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 n° 98 172 du 28 février 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X alias 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 7 mai 2012, par X alias X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et à l’annulation de « la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour fondée 

sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 […], décision adoptée en date du 16 février 2012 et lui 

notifiée en date du 5 avril 2012, […] ». 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me Ch. MORJANE loco Me D. ALAMAT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. CORNELIS loco Me D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les faits sont établis sur base du dossier administratif et de l’exposé que contient la requête. 

 

Le requérant déclare être arrivé en Belgique « entre la fin de l’année 2009 et le début de l’année 2010 ».  

 

Le 20 janvier 2010, il a introduit sous le nom de A. S. une première demande d’asile en Belgique, 

laquelle s'est clôturée par une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 

26quater) prise par l'Office des étrangers le 4 mai 2010, la Belgique n’étant pas l’Etat membre 

responsable de l’examen de la demande d’asile présentée par le requérant et l’examen de celle-ci 

incombant à la Grèce. 

A cette même date du 4 mai 2010, la partie défenderesse a pris également à l’encontre du requérant 

une décision de maintien dans un lieu déterminé. 
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Le 21 mai 2010, la chambre du Conseil du Tribunal de Première instance de Bruxelles a ordonné la 

mise en liberté du requérant. Le 9 juin 2010, la Chambre des Mises en Accusations de la Cour d’Appel 

de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, s’est déclarée incompétente ratione loci. 

 

Le 3 juin 2010, l’ordre de quitter le territoire de la décision prise en date du 4 mai 2010 a été prorogé 

jusqu’au 8 juillet 2010. 

 

Le 24 juillet 2010, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’étranger et a été pris 

en flagrant délit de vol simple. 

 

A cette même date, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. 

 

Le 20 août 2010, l’ordre de quitter le territoire pris en date du 4 mai 2010 a été à nouveau prorogé 

jusqu’au 20 octobre 2010. 

 

Le 14 septembre 2010, le requérant a encore fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’étranger 

et a été pris en flagrant délit de vol qualifié.  

 

A cette même date, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cet ordre a 

fait l’objet d’un recours devant le Conseil de céans le 17 septembre 2010. Ce recours a été rejeté par 

l’arrêt n° 53 507 du 21 décembre 2010. 

 

Le 20 septembre 2010, le requérant a introduit sous le nom de M. S. une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 30 novembre 2010, il a introduit une seconde demande d'asile qui a été clôturée par l’arrêt n° 68 

689 du 18 octobre 2011 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui accorder le statut de 

protection subsidiaire. 

 

1.2. En date du 16 février 2012, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de 

rejet de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motif (s) : 

 

Monsieur [le requérant], de nationalité Algérie, invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un 

problème de santé empêchant tout retour au pays d'origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 17.01.2012 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'Office des Etrangers indique que l'ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires 

sont disponibles au pays d'origine (L’Algérie), que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de 

voyager, il conclut enfin, du point de vue médical, qu'il n'y a pas de contre-indication au retour au pays 

d'origine. 

 

Pour ce qui est de l’accessibilité, 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. Les soins sont 

ainsi gratuits dans le secteur public et rémunérés dans le secteur privé selon un barème des couts 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.NA.S.). Pour les non-assurés sociaux, une demande doit être 

introduite auprès du bureau de la CNAS (Cfr. Country of Return Information Project, COUNTRY SHEET 

ALGERIA (EL JAZÀ’IR), mai 2009). 

Ajoutons que le site Internet Social Security (Cfr. Social Security online, Algeria, 

www.socialsecurity.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/africa/algeria.pdf) nous apprend que 

l'Algérie dispose d'un régime de sécurité sociale protégeant contre les risques de maladies, maternité, 

Invalidité, vieillesse, décès, les accidents de travail et maladies professionnelles, le chômage et les 

prestations familiales.  

Enfin, l'intéressé a de la famille en Algérie qui pourrait lui venir en aide en cas de nécessité. 
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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)  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 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 d'origine ou de séjour constitue une 

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

 

2.  Exposé du moyen d’annulation 

 

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

lequel l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause ; De 

l’erreur manifeste d’appréciation ; Du défaut de prudence et de minutie de la part de l’administration ; De 

la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; De la violation de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers ; Des articles 5 et 11bis de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, lus en 

combinaison avec l’article 141 du Code de déontologie médicale ; En combinaison avec l’article 23 de la 

Constitution, l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales (ci-après en abrégé « la C.E.D.H. ») et l’article 7 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (ci-après en abrégé : « le P.I.D.C.P. ») ». 

 

2.2.1.  Dans une première branche, la partie requérante reproche à partie défenderesse de se fonder 

sur l’avis du médecin-conseil de l’Office des Etrangers qui estime que les soins et le suivi nécessaires 

sont disponibles en Algérie au vu des informations récoltées sur les sites Internet renseignés alors que, 

d’une part, la fiabilité des informations au regard des sources citées (sites Internet) « n’est pas 

assurée », et, d’autre part, les conclusions tirées par le médecin fonctionnaire constituent « à tout le 

moins […] une pure extrapolation ».  

 

Elle fait valoir, quant au doute à l’endroit de la fiabilité des informations récoltées sur les sites Internet 

cités dans le rapport du fonctionnaire médecin, qu’« Il ne s’agit en effet nullement d’informations 

résultant d’organisations dont le travail serait internationalement reconnu ».  

 

La partie requérante argue que le site www.santé-dz.com reprend un annuaire des médecins et 

hôpitaux par spécialité, que si ce site répertorie 137 psychiatres en Algérie, il ne fait cependant état 

« d’aucun hôpital ni d’aucune clinique spécialisée dans ce domaine », contrairement à ce qu’indique le 

médecin conseil de la partie défenderesse. Elle ajoute que le site évoque 137 psychiatres alors que 

l’Algérie compte près de 35 millions d’habitants, ce qui, en termes de densité, donne 1 psychiatre pour 

255.000 habitants. Comparé à la situation en Belgique où l’on relève 1.586 psychiatres pour une 

population de 10.647.000 habitants (soit en termes de densité 1 psychiatre pour 6.700 habitants), la 

« différence est flagrante » selon la partie requérante et atteste à elle seule que les soins psychiatriques 

ne sont pas disponibles en Algérie. Elle ajoute que ce site internet ne permet pas de connaître la qualité 

des soins que ces médecins algériens peuvent prodiguer ni « les conditions d’accès aux soins ». 

 

Le site www.ands-dz présente, selon la partie requérante, des informations qui ne sont « guères 

actuelles » et n’évoque pas le secteur des soins psychiatriques. 

 

La partie requérante relève que si les médicaments présentés par le médecin-conseil de l’Office des 

étrangers comme équivalents aux médicaments qui lui ont été prescrits « semblent » d’après le site 

http://emphis.and.dz être enregistrés en Algérie, aucune information n’est donnée quant à leur 

disponibilité effective et quant à leur coût. Elle ajoute qu’il ressort du site www.santé-algerie.com 

qu’aucun des équivalents indiqués dans l’avis du médecin-conseil de l’Office des étrangers « ne semble 

être enregistré » et que ce site internet ne renseigne pas sur le coût de ces médicaments et leur 

disponibilité « matérielle » sur le sol Algérien. 

 

De manière générale, elle estime que les sources internet consultées par la partie défenderesse ne 

confirment pas, bien au contraire, la thèse de la partie défenderesse de disponibilité en Algérie des 

soins et médicaments requis. 

http://www.ands-dz/
http://emphis.and.dz/
http://www.santé-algerie.com/
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2.2.2. La partie requérante reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir rencontré les 

arguments qu’elle avait développés dans sa demande d’autorisation de séjour sur le problème 

d’accessibilité aux soins dans son pays d’origine. Elle indique avoir fait valoir la précarité de sa situation 

financière, « la précarité de l’Algérie », « les inégalités sociales en matières d’accès aux soins » et 

« l’insuffisance du budget accordé à la santé ». 

 

Elle fait valoir également que l’existence du système algérien de sécurité sociale que la partie 

défenderesse déduit de la consultation du site internet www.socialsecurity.fgov ne résout pas le 

problème d’inaccessibilité aux soins dans la mesure où ce régime ne garantit que les personnes 

exerçant une activité professionnelle et leur famille. Elle indique qu’il en va de même des déductions 

faites par la partie défenderesse de l’existence d’une « caisse nationale d’assurances sociales, à savoir 

la CNAS ». Or, ses chances de trouver un emploi dans son pays d’origine pour garantir l’accès au 

système de sécurité sociale sont très minimes au vu notamment du fait qu’elle souffre d’une maladie 

mentale grave qui affecte son comportement (« impulsivité, difficultés relationnelles, pertes de mémoire, 

etc… ») et qui au demeurant est mal perçue dans son pays d’origine. Elle précise qu’elle ne pourra en 

tout état de cause pas avoir « directement accès aux prestations de l’assurance maladie et donc, aux 

soins qui lui sont nécessaires » puisqu’elle vit en Belgique depuis plus de deux ans et ne satisfait par 

conséquent pas aux conditions d’octroi des prestations (en particulier celle d’avoir d’abord travaillé 

pendant un certain temps pour pouvoir prétendre ensuite à l’intervention de l’assurance). Elle s’appuie à 

cet égard sur un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 54.648 du 20 janvier 2011) dont elle estime les 

enseignements applicables à sa situation.  

 

Elle remet en cause le motif tenant à la prise en charge médicale des personnes démunies, lequel ne 

repose selon elle sur aucun élément concret. Elle ajoute que les articles de presse qu’elle avait produits 

lors de sa demande d’autorisation de séjour contredisent la thèse de la partie défenderesse quant à ce. 

 

2.2.3. La partie requérante fait valoir le fait qu’elle ne pourra pas compter sur l’aide financière des 

membres de sa famille en Algérie. Elle signale avoir déjà fait état dans sa demande d’autorisation de 

séjour de la situation économique précaire de sa famille et avoir produit à cet égard une « attestation » 

de sa mère. 

 

2.2.4. Elle reproche aussi à la partie défenderesse d’avoir rendu « un diagnostic médical » sans que le 

médecin fonctionnaire ne la rencontre et sans avoir préalablement contacté son médecin traitant, en 

particulier le docteur F. qui la soigne depuis le 19 janvier 2012 et qui a mis en place un suivi 

psychiatrique. Elle estime que le médecin fonctionnaire ne pouvait rendre un avis quant à une affection 

dont il n’est pas spécialiste, n’étant pas psychiatre, et contredire ainsi ses médecins traitants. Elle 

reproche aussi au médecin conseil de ne pas s’être renseigné sur l’évolution de l’état de santé de la 

partie requérante.  

 

2.3.  Dans une seconde branche, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980, l’article 23 de la Constitution, l’article 3 de la CEDH ainsi que 

l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Elle argue en 

substance que le suivi médical dont elle a besoin ne pourra pas lui être assuré dans son pays d’origine 

en sorte qu’elle « encourt un risque sérieux pour sa vie ou son intégrité physique ». Elle rappelle qu’elle 

est sans ressources, que ses problèmes médicaux la rendent « parfaitement inapte au travail » et que le 

système de santé algérien est bien loin d’être aussi efficace et efficient que le sous-entend la décision 

attaquée.  

 

3.  Discussion 

 

3.1.  Sur la première branche du moyen, force est de constater que c’est à bon droit que la partie 

requérante remet en cause le motif de la décision attaquée relatif à l’accessibilité de la partie requérante 

aux soins requis par son état de santé tenant à la prise en charge médicale des personnes démunies, 

lequel ne repose selon elle sur aucun élément concret et est contredit par les articles de presse qu’elle 

avait produits lors de sa demande d’autorisation de séjour.  

 

Force est en effet de constater qu’aucun document n’a été versé par la partie défenderesse au dossier 

administratif (tel qu’en possession du Conseil) de nature à établir ses allégations quant à l’étendue du 

régime d’assurance maladie algérien et quant à la possibilité de prise en charge des personnes 

démunies et/ou n’ayant pas accès ou pas accès immédiat à ce régime. Outre ce problème 

documentaire, la formulation peu structurée de la décision attaquée sur ce point (cf. le troisième 

http://www.socialsecurity.fgov/
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paragraphe sous le titre « motif(s) ») ne permet pas de comprendre, ne fut-ce que dans les grandes 

lignes, le système qui prévaut, selon la partie défenderesse, pour l’accès aux soins et pour l’accès aux 

médicaments, selon que les intéressés peuvent bénéficier de la sécurité sociale algérienne ou non. 

 

La décision attaquée ne peut donc être considérée comme adéquatement motivée sur ce point. 

 

3.2. Le moyen est, dans cette mesure, fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a 

dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.  Débats succincts 

 

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. 

 

La décision attaquée étant annulée 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 décision du 16 février 2012 de rejet d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille treize 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 

 

 

 

 


