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 n°84 858 du 19 juillet 2012 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 
désormais 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 26 janvier 2012, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « la décision de non-fondement de la demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 » prise le 15 décembre 2011, ainsi que de l’ordre de quitter le 

territoire du 10 août 2011. 

 

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’ordonnance du 21 février 2012 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2012. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. DANEELS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1.  Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en février 2010. 

 

Le 9 février 2010, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt 

du Conseil de céans rendu le 20 octobre 2010. 

 

Le 22 novembre 2010, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de 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 (ci-après, la loi du 15 décembre 1980). 

 



  

 

 

CCE x - Page 2 

Cette dernière demande a été complétée à plusieurs reprises, à savoir les 23 décembre 2010, 4 février 

2011, 12 avril 2011, 26 mai 2011 et 25 juillet 2011. 

 

Le 4 août 2011, la partie défenderesse a pris une décision de non-fondement de la demande 

d’autorisation de séjour. 

 

1.2. Le 10 août 2011, la partie défenderesse a délivré à la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire sous la forme d’une annexe 13 quinquies.  

 

Cette décision constitue le second acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 21.10.2010. 

 

(1) L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu â l’article 7, alinéa 1er 1 de la loi du 15 décembre 

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

 

l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, 

l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du 

Royaume dans les 7 (sept) jours. » 

 

1.3. Le 28 novembre 2011, le Conseil de céans a annulé la décision du 4 août 2011. 

 

Le 15 décembre 2011, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la demande non-

fondée. 

 

Il s’agit du premier acte attaqué, motivé comme suit : 
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2.  Questions préalables. 
 

2.1.  La partie requérante sollicite l’annulation de deux actes distincts : d’une part, la décision de non 

fondement d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980 prise le 15 décembre 2011 et, d’autre part, l’ordre de quitter le territoire dans les sept 

jours pris le 10 août 2011. 

 

2.2.  En l’espèce, le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi précitée du 15 

décembre 1980 parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours 

puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts. 

 

Le Conseil rappelle également qu’une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est 

recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux 

objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le 

premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du recours doit être 

examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne 

souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il 

s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice 

ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire 

comme un tout et de statuer par une seule décision. 

 

Or, en l’occurrence, force est d’observer que le second acte attaqué en termes de requête, à savoir 

l’ordre de quitter le territoire délivré à la partie requérante, a été pris sous la forme d’une annexe 13 

quinquies conforme au modèle figurant à l’annexe de l’arrêté royal précité du 8 octobre 1981, en 

conséquence de la clôture de la procédure d’asile de la partie requérante, tandis que le premier acte 

attaqué consiste en une décision concluant au non fondement de la demande d’autorisation de séjour 

introduite par la partie requérante, soit une décision prise au terme d’une procédure distincte et reposant 

sur des motifs propres. Dans cette mesure, il s’avère que le second acte attaqué dans le recours doit 

être tenu pour dépourvu de tout lien de connexité tel que défini par la jurisprudence administrative 

constante rappelée supra. 

 

Il résulte des considérations qui précèdent qu’en l’absence de tout rapport de connexité entre les deux 

objets qui y sont formellement visés, le recours n’est recevable qu’en ce qu’il est dirigé à l’encontre du 

premier acte attaqué et qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable pour le surplus. 

 

3.  Exposé des moyens d’annulation. 
 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 9ter de la loi du 

15.12.1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de 

l’obligation de motivation et du principe de gestion consciencieuse ». 

 

3.2. Dans une première branche, elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir démontré que 

les soins médicaux requis seraient disponibles à Wilaya de Chlef dont la partie requérante déclare être 

spécifiquement originaire. 
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Elle critique également le fait que le site internet sur lequel la partie défenderesse s’est fondée pour 

conclure à la disponibilité du traitement n’existe plus et ne peut plus être consulté par la partie 

requérante. Si une copie d’un document tiré de la consultation de ce site figure au dossier administratif, 

la partie requérante considère néanmoins que la partie défenderesse ne pouvait « se baser sur ces 

informations datées pour conclure que ces médicaments seraient aujourd’hui toujours disponibles en 

Algérie ». Elle évoque également une rupture de stock de médicaments en Algérie depuis avril 

2008 (requête, p.6). 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir analysé la disponibilité du traitement médicamenteux en 

Algérie sans faire référence aux traitements psychiatriques et psychothérapeutiques requis et 

mentionnés dans les certificats médicaux présentés. 

 

3.3. Dans une deuxième branche, elle estime que « le seul fait d’être en âge de travailler et d’avoir 

travaillé comme maçon avant son départ en Algérie ne garanti (sic) absolument pas que le requérant 

pourra retrouver du travail en cas de retour au pays afin de couvrir le coût de ses soins de santé » 

(requête, p.6). Elle souligne que « vu la prévalence des chômeurs, il est évident que toute personne qui 

est en âge de travailler n’a pas pour autant un emploi » (requête, p.6). 

 

Elle fait également valoir qu’elle ne pourra pas faire appel à la sécurité sociale, dans la mesure où sa 

situation ne correspond à aucune des catégories envisagées par le système de sécurité sociale 

algérien. 

 

En dernier lieu, elle souligne que si elle a effectivement de la famille qui vit actuellement en Algérie, ses 

parents, âgés, ne peuvent financer pour autant ses soins car ils ont la charge de 14 enfants. 

 

3.4. Dans une troisième branche, elle fait valoir que la différence entre la décision du 4 août 2011 

annulée par le Conseil de céans et celle attaquée en l’espèce tient au seul fait que la référence aux 

éléments non-médicaux a été supprimée. Or, elle considère que le Conseil avait considéré ces éléments 

comme essentiels, dans la mesure où c’est sur cette base qu’il avait annulé la précédente décision. 

 

3.5. Dans une quatrième branche, elle fait valoir qu’il existe un lien de connexité entre les deux 

décisions attaquées en l’espèce et que l’ordre de quitter le territoire est devenu exécutoire seulement au 

moment de la notification de la deuxième décision de non-fondement de la demande prise le 15 

décembre 2011. 

 

4.  Discussion. 
 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’article 9 ter, § 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980 

précise que « L’étranger qui séjourne en Belgique 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 anciens troisième et cinquième alinéas de ce premier paragraphe, prévoient que « l’étranger 

transmet avec la demande tous les renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et 

l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.   

 

(…). 

 

L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1
er

, 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 (…) ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi 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, 
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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, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être 

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

l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Par ailleurs, 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 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. 

 

4.2.  Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. 

L’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer l’intéressé 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 du demandeur. 

 

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. 

 

4.3.  En l’occurrence, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate, tout d’abord, que, dans 

sa demande d’autorisation de séjour, la partie requérante a fait valoir des problèmes médicaux, ainsi 

que le fait qu’elle ne peut obtenir un traitement adéquat dans son pays d’origine. La partie requérante a 

également fait parvenir à la partie défenderesse plusieurs certificats médicaux appuyant sa demande.  

 

Le Conseil observe ensuite que la décision entreprise est notamment fondée sur le constat que la partie 

requérante souffre de pathologies psychiques mais que les soins de santé sont disponibles et 

accessibles en Algérie, qu’elle est capable de voyager et que rien ne prouve qu’elle serait exclue du 

marché de l’emploi une fois de retour dans son pays d’origine, ni qu’elle ne pourrait bénéficier de la 

sécurité sociale ou que sa famille ne pourrait l’aider à financer son traitement.  

 

4.4. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil constate que la partie requérante s’est 

limitée à déclarer, dans sa demande d’autorisation de séjour, que le traitement requis par son état de 

santé n’était pas disponible en Algérie. Elle n’a à aucun moment précisé être originaire de Wilaya de 

Chlef et ne pouvoir demeurer que là dans son pays d’origine. Plus particulièrement, elle est restée en 

défaut d’établir qu’elle ne pourrait s’installer, dans ledit pays, dans un endroit où les soins sont 

disponibles. Elle ne le fait d’ailleurs pas davantage dans la requête ici examinée. La requête en 

annulation du 15 septembre 2011 ne peut quant à elle être considérée comme étant une demande 

d’autorisation de séjour ou un complément à une telle demande : il s’agit d’un acte de procédure et la 

partie défenderesse ne peut se voir reprocher de ne pas y avoir puisé des arguments que la partie 

requérante n’a pas formulé expressément dans le cadre ad hoc. Dès lors, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir examiné si les soins médicaux étaient disponibles spécifiquement à 

Wilaya de Chlef. Le Conseil estime que la partie défenderesse a démontré à suffisance la disponibilité 

des soins requis par l’état de santé de la partie requérante en indiquant qu’il existe 24 hôpitaux 

spécialisés en psychiatrie en Algérie.  

 

S’agissant du fait que le site internet sur lequel s’est fondée la partie défenderesse pour conclure à 

l’existence des médicaments prescrits ou de leurs équivalents en Algérie n’est selon la partie requérante  

plus accessible, le Conseil observe qu’une copie de la page dudit site figure au dossier administratif et 

que, par conséquent, la partie requérante était tout à fait à même de consulter ce dernier et vérifier la 

disponibilité du traitement médicamenteux dans son pays d’origine. L’impossibilité alléguée 

d’accessibilité à un site internet ne signifie pour autant pas que les informations qui y sont reprises ne 

sont plus exactes.  

 

Quant à l’argument relatif à la dernière date de délivrance de certains médicaments, le Conseil constate, 

à l’instar de la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la partie requérante fait ainsi une 

lecture erronée du document, en ce qu’il s’agit à l’évidence de la date de délivrance de l’autorisation de 

mise sur le marché desdits médicaments et non la dernière date de délivrance. Dès lors, rien ne permet 
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d’affirmer que le traitement prescrit à la partie requérante ne serait plus disponible actuellement en 

Algérie. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, s’agissant de la pièce 6 jointe à la requête, 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 9 ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, il ne peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment 

de sa demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour demandée, en 

estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la partie requérante, que celle-ci peut 

bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et qu’elle ne peut dès 

lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des informations portant sur le 

système de santé algérien dont elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de sa situation 

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

décision attaquée. Le Conseil ne peut donc en tenir compte. 

 

4.5. Sur la deuxième branche, le Conseil constate que la partie requérante n’a jamais fait état dans 

sa demande d’autorisation de séjour du fait que sa situation financière et familiale serait de nature à 

compromettre son accès aux soins. En effet, la partie requérante n’a jamais fait valoir en temps utiles de 

critiques sur l’accessibilité, au sens large du terme, des soins requis par son état de santé, 

problématique dont elle ne pouvait pourtant ignorer qu’elle pourrait être examinée par la partie 

défenderesse dans sa réponse à la demande formulée sur pied de l’article 9 ter de la loi du 15 

décembre 1980. Ainsi, contrairement à ce qui est soulevé en termes de requête, la demande introduite 

par la partie requérante n’évoque ni sa situation familiale, ni la difficulté alléguée à trouver un emploi au 

vu de la situation précaire existant selon la requête à cet égard en Algérie, ni son impossibilité à y 

bénéficier de la sécurité sociale. 

 

Le Conseil rappelle que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il incombe d’informer 

l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que la 

partie requérante est manifestement restée en défaut de faire.  

 

En particulier, dans ces conditions, la partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse 

d’avoir considéré que rien ne l’empêchait de travailler. Au demeurant, la seule référence dans la requête 

au taux de chômage global ne saurait aboutir, dans les circonstances de l’espèce, au constat d’une 

erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse à ce sujet. Par ailleurs, en ce que la partie 

requérante fait également valoir qu’elle ne pourra pas faire appel à la sécurité sociale, dans la mesure 

où sa situation ne correspond à aucune des catégories envisagées par le système de sécurité sociale 

algérien, force est de constater qu’elle se contente d’une simple affirmation qui ne peut suffire à aller à 

l’encontre du fait constaté par la partie défenderesse qu’une série de catégories de personnes (parmi 

lequel les invalides, les chômeurs ou encore les pensionnés) ainsi que leurs familles ont accès à la 

sécurité sociale en Algérie . 

 

Il n’appartient pas au Conseil, dans le cadre du contentieux de légalité, de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse, dans le cadre de laquelle n’apparaît pas une erreur manifeste. 

 

4.6. Sur la troisième branche, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse 

de ne pas avoir fait mention des éléments non médicaux qu’elle invoquait dans sa précédente décision, 

laquelle a été annulée par un arrêt du Conseil de céans du 28 novembre 2011. En effet, force est de 

constater qu’il ne s’agit pas d’une omission, dans la mesure où le Conseil avait reproché à la partie 

défenderesse de faire état d’éléments non médicaux dans sa décision non pas parce que ceux-ci étaient 

essentiels, mais en raison du fait qu’il ressortait du dossier administratif que la partie requérante n’avait 

produit à l’appui de sa demande que des documents de nature médicale en lien avec sa pathologie et 
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que dès lors, il lui était impossible de comprendre ce motif de la décision annulée et d’identifier les 

documents non médicaux dont il était fait mention. C’est donc valablement que la partie défenderesse a 

retiré toute référence à ces éléments dans sa nouvelle décision. 

 

4.7. La quatrième branche vise à demander au Conseil d’annuler l’ordre de quitter le territoire dont 

question plus haut. Or, comme précisé au point 2. du présent arrêt, le recours n’est pas recevable en ce 

qu’il porte sur cet acte. 

 

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

Article unique. 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 
 

 

 

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

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 

 

 


