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 n°160 878 du 28 janvier 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 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 

fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 4 septembre 2015 et notifiée le 17 septembre 2015, ainsi que 

de l'ordre de quitter le territoire pris et notifié les mêmes jours. 

 

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 25 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. 

HENKES 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 serait arrivé en Belgique en 1999.   

 

1.2. Le 28 novembre 2011, il a introduit une première demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 20 février 2012, assortie 

d’un ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 24 avril 2013, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable le 6 septembre 2013. Le 6 janvier 2015, la partie 

défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Dans son arrêt n° 149 898 prononcé le 23 juillet 2015, le Conseil de céans a annulé ces deux derniers 

actes.  
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1.4. Le 1
er

 septembre 2015, le médecin - attaché de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis 

médical. 

 

1.5. En date du 4 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une nouvelle 

décision de rejet de la demande fondée sur l’article 9 ter de la Loi. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

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

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (O.E.), 

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 01.09.2015, le médecin de l'O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d'origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 

ne l'empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l'O.E. conclut qu'il n'y a pas de contre-indication 

d'un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d'origine. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel 

qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 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 n'existe aucun 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 de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d'origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant. 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 ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

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

suivants: 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : 

- L'intéressé n'est pas en possession d'un visa valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation du principe général du droit de 

l’Union européenne d’être entendu avant toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable 

ses intérêts, qui concerne le respect des droits de la défense, et du principe général de droit « audi 

alteram partem » ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen « de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ».  

 

2.3. Elle expose, entre autres, que « nombre de sources indépendantes confirment l’insuffisance de 

garanties quant à la disponibilité et l’accessibilité des traitements nécessaires à la prise en charge 
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adéquate du requérant dans son pays d’origine, que ni l’avis du médecin conseil, ni les actes attaqués 

ne rencontrent ; Qu’il ne ressort en rien du premier acte attaqué que la pertinence des informations 

générales ont été analysées (CCE, arrêt 45.396 du 24 juin 2010), ni même qu’il en aurait été tenu 

compte adéquatement, l’avis du médecin conseil de l’Office des Etrangers révélant qu’elles ont été 

écartées au motif que les insuffisances dénoncées dans le secteur des soins de santé mentale algérien 

n’étaient pas de nature à entraîner une violation de l’article 3 de la CEDH tel qu’actuellement interprêté 

(sic) à l’égard de l’étranger malade par la Cour européenne des droits de l’Homme. […]  Que ni l’avis du 

médecin fonctionnaire ni les actes attaqués ne rencontrent donc adéquatement […] les insuffisances 

dénoncées dans le système de soins de santé algérien auxquelles le requérant se trouvera confronté en 

cas de retour dans son pays d’origine et qui l’exposeront à un traitement inhumain et dégradant ».  

 

2.4. La partie requérante prend un troisième moyen de « la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur 

manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe de bonne administration imposant à 

l’autorité une appréciation raisonnable et proportionnée des faits dans l’exercice de son pouvoir 

discrétionnaire ainsi que de prendre en compte tous les éléments de la situation qui lui est soumise ».  

 

2.5. Elle constate que la partie défenderesse s’est fondée sur les conclusions de son médecin-conseil 

pour conclure que les traitements requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. Elle souligne 

pourtant que l’avis du médecin précité est contredit par le médecin psychiatre traitant le requérant et par 

de nombreuses sources indépendantes d’informations dénonçant la situation algérienne en matière de 

soins de santé en général et de soins de santé mentale en particulier. Elle reproche à la partie 

défenderesse d’avoir apprécié de manière manifestement erronée ou à tout le moins déraisonnable la 

réalité algérienne en matière de soins de santé mentale. Elle avance que « le médecin conseil de 

l’Office des Etrangers croit pouvoir disqualifier les sources générales d’informations produites par le 

requérant en ce qu’elles ne seraient corroborées par d’autres éléments de preuve, quand bien même il 

se fonde lui aussi sur des informations générales, sans aucune référence à la situation concrète du 

requérant, pour affirmer l’accessibilité des soins, en se contentant d’énoncer l’existence de politiques et 

de stratégies officielles en matière de soins de santé, édictés par le gouvernement algérien, tout en 

s’abstenant de procéder à l’examen de leur application concrète dans la réalité du pays ; Qu’il n’apparaît 

pas de l’acte attaqué que la qualité et la véracité des renseignements collectés par le médecin 

fonctionnnaire (sic) aient été vérifiés par la partie adverse ; Qu’aucune disposition légale ou principe 

général de droit ne stipule que le raport (sic) du médecin conseil du pouvoir public doit prévaloir sur 

d’autres éléments médicaux ou factuels étayés mais non rencontrés dans le cadre de la mission que la 

loi lui assigne ; Que le requérant produisait des sources indépendantes qui démentaient la réalité des 

informations officielles dans la pratique ; Que le dossier administratif comptait lui aussi d’ailleurs un 

rapport du CRI-Project faisant écho aux carences du système de soins (chèreté des médicaments et de 

soins, ruptures de stock dans les médciaments (sic) entraînant des interruptions dans les traitements 

des maladies chroniques,..) qui est toutefois passé sous silence dans l’avis du médecin conseil ». Elle 

fait grief à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motivation formelle en se référant 

purement et simplement à l’avis de son médecin-conseil, sans avoir rencontré les arguments et preuves 

contraires invoqués en temps utile par le requérant. Elle relève « Qu’en ce qu’il entérine l’avis du 

médecin conseil sur la disponibilité des traitements requis dans le pays d’origine, alors que cet avis se 

fonde sur des sources qui ne sont pas accessibles, l’acte attaqué empêche le contrôle de légalité sur 

l’un des aspects essentiels de l’appréciation du risque envisagé à l’article 9ter de la loi, en violation des 

dispositions légales visées au moyen ». Elle conclut « Qu’en s’abstenant de tenir compte de « tous les 

faits pertinents concernant le pays d’origine », tels que dénoncés dans les rapports produits par le 

requérant, la partie adverse méconnaît également le principe de bonne administration lui imposant de 

prendre l’acte administratif en pleine connaissance de cause, en ayant égard à tous les faits de la 

cause ».  

 

2.5. La partie requérante prend un quatrième moyen de la « violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), de l’article 7 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (CDF) et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

 

3. Discussion  
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3.1. Sur les deuxième et troisièmes moyens pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 

1
er

, 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 ». 

 

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. 

 

3.2. A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate qu’en termes de demande, la partie 

requérante a indiqué, « […]  Mon client sollicite en conséquence l'autorisation de séjourner en Belgique 

pour y poursuivre les soins entrepris parce que l'Alégrie (sic), son pays d'origine, accuse des 

insuffisances flagrantes en matière de prise en charge matérielle et psychique des personnes atteintes 

de troubles mentaux par les structures sanitaires spécialisées. Nombre d'articles de presse, généraliste 

ou spécialisée, évoquent les faibles moyens mis à disposition des services de traitement des maladies 

mentales en Algérie (El Khabar, octobre 2008), la saturation des services sanitaires, l'insuffisance de lits 

en psychiatrie (La Tribune, avril 2011), l'insuffisance en ressources humaines spécialisées, les ruptures 

fréquentes des stocks de psychotropes, le nombre limité des médicaments gratuits destinés aux 

malades mentaux (presse-dz.com, août 2006) ou les risques graves sur la santé des patients que 

génèrent les copies importées de médicaments copiés (El Watan, mai 2008). S'agissant de la 

schizophrénie, je lis que "malgré les progrès thérapeutiques, la prise en charge de cette maladie fait 

face à de nombreuses lacunes : leur prise en charge nécessite une organisation de soins complexe et 

pose le problème du rôle des institutions dans leur traitement, car plus de la moitié des lits hospitaliers 

de la spécialité sont occupés par des patients présentant ces affections" (La Tribune, "La maladie 

mentale, parent pauvre de la santé en Algérie", sur www. algerie-dz.com, avril 2011) […] ». 

 

3.3. En l’espèce, s’agissant de la disponibilité et de l’accessibilité du suivi et du traitement 

médicamenteux requis, le Conseil observe que la décision entreprise est motivée comme suit : « Dans 

son avis médical remis le 01.09.2015, le médecin de l'O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d'origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 

ne l'empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l'O.E. conclut qu'il n'y a pas de contre-indication 

d'un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d'origine ». 

 

Dans son rapport du 1
er

 septembre 2015, sous des points ayant trait respectivement à la disponibilité et 

à l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le médecin-conseil de la partie 

défenderesse a indiqué que : « Sans nuire à la santé du requérant, des alternatives thérapeutiques 

antipsychotiques (comme l'halopéridol, la levomépromazine, la rispéridone ou l'olanzapine), sont 

disponibles en Algérie. Le suivi psychologique est disponible en Algérie, et si une adaptation 

thérapeutique est nécessaire, des médecins spécialisés en Psychiatrie sont disponibles. Informations : 

provenant de la base de données non publique MedCOI1 : Requête Medcoi du 16.01.2015 portant le 

numéro de référence unique BMA-6344 Requête Medcoi du 10.02.2014 portant le numéro de référence 

unique BMA-5224 Il n'y a pas d'entrave à la disponibilité des soins au pays d'origine ou pays de 
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provenance, l'Algérie » et que « « La Constitution de l'Algérie consacre le droit de tous les citoyens à la 

santé. Cela constitue un des principes fondamentaux de la politique nationale en matière de santé et de 

population et il n'y a pas de critères imposés aux malades pour accéder aux services de santé. Il existe 

ainsi 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. 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, prises 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 C.N.A.S. Notons 

également que le système de sécurité sociale du pays prévoit une allocation forfaitaire de solidarité 

(A.F.S.) destinée aux malades chroniques, aux chefs de famille sans revenus, aux personnes âgées 

sans ressources et attaches familiales et aux personnes handicapées équivalent actuellement à 1000 

DZD par mois. Du point de vue du malade, le système de soins en Algérie, est un système pyramidal 

qui veut que le malade consulte le médecin généraliste, dans une structure étatique ou en cabinet privé, 

avant toute orientation vers un médecin spécialiste privé en cabinet ou en clinique, ou un EHS 

(Établissement Hospitalier Spécialisé) ou un CHU (Centre Hospitalier Universitaire). En fait, à la base, 

toute orientation vers un médecin ou un établissement spécialisé, doit se faire par un médecin 

généraliste, qui peut être tout simplement le médecin de famille. En ce qui concerne la santé mentale, le 

système est le même, sauf qu'au lieu d'un médecin généraliste, c'est un psychologue de structure 

locale, soit sociale, soit scolaire ou universitaire, qui oriente le patient vers un psychologue ou un 

psychiatre en cabinet ou en clinique privée, ou bien en EHS. Le soutien psychologique fait partie de ce 

système de soins. Par conséquent les soins sont accessibles au requérant Notons que le conseil du 

requérant apporte différents articles de presse afin d'illustrer des difficultés d'accès aux soins dans le 

pays d'origine : Mohamed-Cherif Lachichi (2006), El Khabar (2008), M. Boudarene « la médecine est-

elle encore gratuite en Algérie » (2008), La Tribune « La maladie mentale parent pauvre de la santé en 

Algérie » (2011), « Pénurie de médicaments : mise en place d'un groupe de travail ad hoc » (2011). Or, 

soulignons que concernant la disponibilité des médicaments, il a été démontré plus haut par des 

sources récentes que le traitement du requérant est bel et bien disponible en Algérie. En outre, la CEDH 

a considéré qu'une simple possibilité de mauvais traitements en raison d'une conjoncture instable dans 

un pays n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. 

Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être 

corroborées par d'autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 

février 2008, Saadi/italie, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en AskarovfTurquie, § 73; CEDH 26 

avril 2005, Mûslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. Rappelons enfin que la 

jurisprudence de la CEDH montre clairement qu'à partir du moment où les soins sont disponibles, il ne 

peut y avoir de violation de l'article 3 de la CEDH du fait que ces soins seraient difficilement accessibles 

au requérant (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). » Il n'y a pas d'entrave à l'accessibilité au pays 

d'origine ou pays de provenance, l'Algérie ». 

 

Outre le fait que le requérant n’a pas fait état « de mauvais traitements en raison d’une conjoncture 

instable dans un pays » mais bien de difficultés et lacunes dans l’accès aux soins et suivi des maladies 

mentales en Algérie, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a fourni une réponse 

générale usitée et limitée dans le cadre de l’article 3 de la CEDH sans toutefois donner des éléments de 

réponse concrets à l’égard de ce qui figure dans les articles de presse susmentionnées.  

 

3.4.  Au vu de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse n’a pas analysé adéquatement tous 

les éléments de la cause et a manqué à son obligation de motivation, de sorte qu’en ce sens, le 

développement à cet égard figurant dans les second et troisième moyens pris est fondé et suffit à 

justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

Partant, il n’y a pas lieu d’examiner le reste de l’argumentation figurant dans les second et troisième 

moyens ainsi que les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

3.5. Force est de constater que dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne semble pas 

répondre à l’argumentation de la partie requérante reprise aux points 2.3. et 2.5. du présent arrêt.  
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3.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision de 

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

s’impose de l’annuler également. 

 

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 de rejet de la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la Loi, prise le 4 

septembre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire pris en exécution de la décision visée à l’article 1 est annulé.   

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille seize 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 

 


