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 n° 251 129 du 17 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 décembre 2020, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation « de la décision de non fondement de la demande de séjour 9ter prise par 

le l'Office (sic) des Etrangers en date du 23 octobre 2020 notifiée le 26 novembre 2020 ainsi que l'Ordre 

de quitter le territoire Annexe 13 pris en date du 23 octobre 2020 notifiée (sic) le 26 novembre 2020 ». 

 

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 5 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier daté du 4 décembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a été déclarée irrecevable par une décision 

de la partie défenderesse prise le 3 août 2011. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision 

devant ce Conseil, lequel l’a rejeté au terme de l’arrêt n° 169 576 du 10 juin 2016. 

  

1.3. Le 5 mai 2012, le requérant a fait l’objet d’un contrôle administratif d’étranger dans le cadre d’un 

flagrant délit de vente de stupéfiants à la suite duquel il s’est vu délivrer le jour même un ordre de quitter 

le territoire.  
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1.4. En date du 6 mai 2012, il a été arrêté et écroué à la prison de Lantin. Le jour de sa libération, soit le 

12 septembre 2012, un ordre de quitter le territoire avec une interdiction d’entrée est pris à son 

encontre. 

  

1.5. Le 12 mars 2013, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège du chef de vente de 

stupéfiants, séjour illégal et rébellion. 

 

1.6. En date du 6 juillet 2013, le requérant a fait l’objet d’un nouveau contrôle administratif d’étranger à 

la suite duquel il s’est vu délivrer le 9 juillet 2013 un ordre de quitter le territoire.  

 

1.7. Par un courrier daté du 12 septembre 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable avant d’être toutefois 

déclarée non-fondée par une décision de la partie défenderesse prise le 10 mars 2014 et assortie d’un 

ordre de quitter le territoire. Un recours a été introduit à l’encontre de cette décision devant ce Conseil, 

lequel l’a rejeté au terme de l’arrêt n° 212 828 du 26 novembre 2018. 

 

1.8. Le 17 octobre 2013, le requérant a, à nouveau, été arrêté dans le cadre d’un flagrant délit de vente 

de stupéfiants et écroué à la prison de Lantin jusqu’au 21 mars 2014. 

 

1.9. En date du 4 décembre 2019, il a fait l’objet d’un contrôle administratif d’étranger dans le cadre d’un 

flagrant délit de vol à la suite duquel il a reçu confirmation de l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée de huit ans lui notifié le 12 septembre 2012 à la prison de Lantin.  

 

1.10. Le 29 juillet 2020, le requérant a fait l’objet d’un contrôle administratif d’étranger dans le cadre d’un 

flagrant délit de vol à l’étalage.  

 

1.11. Par un courrier daté du 23 mars 2020, il a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable avant d’être 

toutefois déclarée non-fondée par une décision de la partie défenderesse assortie d’un ordre de quitter 

le territoire prise le 23 octobre 2020. 

 

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

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre (sic) 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de 

traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible 

retour vers l’Algérie, pays d’origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 22.10.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine de M. [I.A.], que ces soins médicaux lui sont accessibles, que son état de santé ne 

l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical à 

un retour au pays d’origine. 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne ». 

 

L’ordre de quitter le territoire est, quant à lui, motivé comme suit : 

 

« 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 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 
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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. Le requérant prend un premier moyen, libellé comme suit : « Quant au fait que la décision de non-

fondement de la demande de séjour 9ter prise par le l’Office (sic) des Etrangers en date du 23 octobre 

2020 notifiée le 26 novembre 2020 viole manifestement les prescrits d’une motivation adéquate des 

actes formelles (sic) prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 

9ter et 62 de la loi du 15.12.80, le principe obligeant l’administration de tenir compte de l’ensemble des 

éléments qui lui ont été soumis, l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Il fait valoir ce qui suit : « À partir du moment où le médecin conseil de l'Office des Etrangers a estimé 

que les pathologies dont [il] souffre (troubles psychotiques et asthme sévère), présentent un certain 

degré de gravité au sens de l'article 9ter de la loi du 15.12.80, il appartenait à ce dernier d'examiner la 

disponibilité et l'accessibilité des soins nécessités par [son] état de santé en Algérie et le risque dans 

son chef d'être exposée (sic) à un traitement inhumain et dégradant en cas d'absence de disponibilité 

ou d'accessibilité des soins en Algérie ». 

 

2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, titrée « Disponibilité des soins et du suivi dans 

le pays d’origine », le requérant, après avoir reproduit la motivation du médecin conseil afférente à la 

disponibilité des soins en Algérie, expose ce qui suit : « […] [Il] ne peut marquer son accord sur les 

conclusions du médecin conseil de l’Office des Etrangers et ce pour les raisons suivantes. 

Tout d'abord, à la lecture de l'avis du médecin conseil de l’Office des Etrangers, celui-ci est motivé par 

référence aux informations issues de la base de données MedCOI et ne répond pas aux prescrits de la 

loi du 29 juillet 1991 relatives (sic) à la motivation formelles (sic) des actes administratifs. 

En effet, celui-ci constitue une simple conclusion du médecin conseil de l'Office des Etrangers qui ne 

[lui] permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que les informations 

obtenues par la base de données MedCOI démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux 

mais également du suivi médical nécessité par son état de santé. 

En effet, dans le cadre de sa décision querellée, le médecin conseil de l'Office des Etrangers n’a fait 

aucun résumé des informations qu’il a pu obtenir de la base de données MedCOI ni de reproduire (sic) 

les extraits de celles-ci. 

Ce type de motivation devra donc être écarté. 

C'est d'ailleurs en ce sens que s’est exprimé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt 

numéro 229464 du 28 novembre 2019 […] », dont il reproduit un extrait. 

 

Il poursuit en indiquant ce qui suit : « [Il] faisant (sic) état également du fait que les informations 

produites par la base de données MedCOI ne font qu'établir de manière générale la présence de 

psychiatres, médecins généralistes, pneumologues et épreuves fonctionnelles respiratoires mais sans 

apporter des informations utiles sur la disponibilité exacte de ces médecins, le coût de ceux-ci, 

l'éventuelle intervention de la sécurité sociale algérienne dans le coût des consultations, etc. 

De plus, le Conseil sera également attentif sur le fait que la disponibilité des praticiens médicaux telle 

que vantée par le médecin conseil de l'Office des Etrangers n'est en aucun cas garantie dans [sa] 

région d'origine en l'espèce Annaba. 

En effet, aucune information n'est produite quant à la présence de psychiatres, pneumologues à Annaba 

qui se trouve à près de 500km de la capitale Alger. 

 

Enfin, concernant la disponibilité des médicaments nécessités par [son] état de santé, le médecin 

conseil de l'Office des Etrangers fait référence au site du guide de la santé en Algérie. 

Or ce document produit par la partie défenderesse est en réalité un simple guide des médicaments sans 

aucune indication quant au prix des médicaments et destinés principalement à lutter contre la 

contrefaçon de médicaments. 

Ainsi, rien ne permet de dire que les médicaments nécessités par [son] état de santé sont disponibles. 

C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimé le Conseil dans un arrêt n°226.988 du 1er octobre 2019 

[….] 

Au vue (sic) de l'ensemble de ces éléments, il apparait clairement que l'avis du médecin conseil de 

l'Office des Etrangers est inadéquatement motivé et devra donc être annulé ». 

 



  

 

 

X - Page 4 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, intitulée « Quant à l’accessibilité des soins et du 

suivi dans le pays d’origine », le requérant argue ce qui suit : « […] [il] ne peut marquer son accord sur 

la motivation de la décision querellée concernant l'accessibilité des soins en Algérie. 

 

1 ° Quant à l'intervention de la Sécurité Sociale algérienne. 

Tout d'abord, [il] rappellera donc que dans le cadre de sa demande introduite le 6 avril 2020 il avait fait 

état du fait qu'il ne pouvait avoir une accessibilité garantie des soins nécessités par son état de santé en 

Algérie en faisant valoir les éléments suivants : 

- la référence du site CLEISS sur la sécurité sociale algérienne qui n'intervient que pour les personnes 

salariées ou indépendantes. [Il] faisant (sic) état qu'il ne travaille ni comme salarié ni comme 

indépendant et que de plus, [il] ne remplissait pas également les conditions pour pouvoir bénéficier de 

l'allocation de chômage et donc par la même occasion d'une éventuelle intervention de la sécurité 

sociale algérienne ; 

- [Il] rappelant (sic) également qu'en raison de son état de santé (troubles psychiques) il lui sera difficile 

de travailler ; 

- Le fait qu'il n'a plus de famille en Algérie ses parents étant décédés ; 

- [Il] faisant (sic) également état d'un article de presse du 10 novembre 2017 sur la situation des 

personnes souffrant de troubles psychiques en Algérie et l'insuffisance non seulement au niveau de la 

disponibilité des médicaments et des praticiens, ainsi qu'un rapport du psychiatre [B.] du 16 octobre 

2016 qui précise également que la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques 

laissent (sic) à désirer faute de spécialistes et d'infrastructures adéquates. 

Comme évoqué ci-dessus, le médecin conseil de l'Office des Etrangers a donc estimé contrairement à 

[lui] que les soins nécessités par son état de santé étaient accessible (sic) en Algérie. 

 

Tout d'abord, le médecin conseil de l'Office des Etrangers va donc estimer que la sécurité sociale 

algérienne peut intervenir en [sa] faveur. 

Or, on peut constater que dans le cadre de la décision querellée les différentes catégories de personnes 

qui sont visées par la sécurité sociale algérienne ne visent en aucun cas [sa] situation particulière. 

 

En effet, la sécurité sociale algérienne intervient pour ; 

- Travailleurs indépendants (bénéficiaires du CASNOS) ; 

- Certaines catégories de travailleurs assimilés aux travailleurs salariés: travailleurs à domicile, 

travailleurs employés par des particuliers, marins, artistes, apprentis ; 

- Les travailleurs de certaines activités comme les gardiens de stationnement, les personnes travaillant 

pour l'intérêt général ; 

- Certaines personnes n'exerçant aucune activité: étudiants, anciens soldats de la guerre de libération, 

personnes handicapées, bénéficiaires de l'allocation de solidarité, sportifs ; 

- Bénéficiaires des programmes d'insertion sociale et professionnelle ; 

- Les titulaires d'un revenu de remplacement: pension de vieillesse, pension d'invalidité, victimes 

d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, allocation de chômage (bénéficiaires du CNAC) ; 

- Et certains membres de leurs familles: conjoints, enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, filles non mariées et 

parents dépendants. 

Or, comme évoqué ci-dessus, [il] ne fait partie d'aucune de ces catégories. 

De plus, [il] n'est pas non plus étudiant, ancien soldat, sportif, bénéficiaire de programme d'intervention 

d'insertion sociale et professionnelle. 

Le Conseil sera également attentif sur le fait [qu’il] n'a plus de famille, ses parents étant décédés ( voire 

(sic) actes de décès). 

Il ne pourra donc pas bénéficier de l'intervention de le CNAS (sic) ou CNASOS en tant que membre de 

la famille. 

Elément totalement perdu de vue par le médecin conseil dans son avis médical.  

Il apparait donc clairement [qu’il] n'est donc pas visé par les catégories vantées par le médecin conseil 

de l'Office des Etrangers qui pourrait (sic) bénéficier d'une intervention de la sécurité sociale algérienne. 

Quand bien même, l'argumentation du médecin conseil de l'Office des Etrangers pourrait se vérifier 

quant au fait [qu’il] pourrait éventuellement bénéficier d'une pension de la sécurité sociale algérienne, il 

convient de noter que le remboursement des soins médicaux visés par la sécurité sociale algérienne, 

serait à concurrence de 80% entrainant 20% des soins et des médicaments requis par [son] état des 

(sic) santé à sa charge. 

Or, au vue (sic) de l'ensemble du suivi multidisciplinaire dont il doit faire l'objet et du nombre de 

médicaments qu’[il] doit se voir administrer de manière quotidienne, il apparait clairement [qu’] en 

devant prendre en charge encore 20% du coût de ces soins, [il] aurait manifestement une absence 

effective d'accessibilité. 
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C'est d'ailleurs en ce sens que s'est exprimé le Conseil du Contentieux des Etrangers dans un arrêt 

numéro 222918 du 20 juin 2019 […] ». 

 

Il allègue encore ce qui suit : « Enfin quant à l'éventuel prise en charges (sic) des frais de séjour et 

d'hospitalisations dans les hôpitaux publiques (sic), cet élément manque de pertinence pour la simple et 

bonne raison que les pathologies dont [il] souffrent (sic) nécessitent que des soins ambulatoires 

réguliers. Une hospitalisation n'intervenant qu'en cas d'aggravation de [son] état de santé. 

 

2° Quant à la prise en charge des soins de santé pour les plus démunis en Algérie. 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de l'Office des Etrangers (sic) [qu’il] pourra avoir 

accès aux soins de santés (sic) nécessités par son état de santé en raison du fait que les soins sont 

gratuits pour les plus démunis.  

A nouveau, cette argumentation ne peut être suivie. 

En effet, il s'agit, tout d'abord d'une affirmation du médecin conseil de l'Office des Etrangers étayer (sic) 

par aucun élément objectif. 

De plus quand bien même, cette affirmation serait exacte, se pose la question de savoir si [sa] situation 

personnelle peut être assimilée à une situation de démuni. 

Enfin, à nouveau, cette intervention de l'état algérien en faveur des plus démunis parle de soins gratuits 

sans préciser lesquels. 

S'agit-il des soins primaires ou secondaires ? 

Les soins nécessités par [son] étant (sic) de santé sont-ils visés. 

A ces questions, aucun (sic) réponse n'est apportée par le médecin conseil dans son avis médical. 

 

3° Quant au fait que les malades chroniques sont pris en charge totalement par la CNAS et la CNASOS. 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de l'Office des Etrangers estime que les 

personnes souffrant de maladies chroniques se voient pris (sic) en charge totalement par la CNAS ou la 

CNASOS 

A nouveau, [il] ne peut marquer son accord sur une telle motivation. 

En effet, le Conseil sera attentif sur le fait que cette prise en charge totale ne peut intervenir qu'après 

contrôle et avis médical. 

Une demande devant être introduite auprès de le CNAS (sic) ou la CNASOS. 

Au vue (sic) des affirmations du médecin conseil de l'Office des Etrangers, se pose à nouveau la 

question du respect des conditions d'intervention de la CNAS et de la CNASOS déjà évoquées ci-

dessus.  

De plus, le Conseil sera attentif sur le fait qu'aucun élément n'est apporté par le médecin conseil de 

l'Office sur le fait de savoir si les pathologies dont [il] souffre peuvent être considérées comme des 

pathologies chroniques. 

 

4° Quant à l'amélioration des soins de santé. 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil fait état d'un article de 2015 sur la gratuité des 

soins et l’amélioration de ceux-ci en Algérie. 

A nouveau, cette motivation n'est pas suffisante. 

En effet, Quels (sic) sont les soins qui sont gratuits, primaires ? secondaires ?  

Rien ne permet de dire si les soins nécessités par [son] état de santé sont gratuits. 

Enfin, concernant l'amélioration de la qualité des soins en Algérie, il s'agit d'une information purement 

générale et contredite par les informations produites par [lui] dans le cadre de sa demande de séjour 

9ter datant de 2016 et 2017. 

Selon les sources produites par [lui], à l'appui de sa demande 9ter, il apparaît clairement que la situation 

des malades souffrant de problèmes psychiques est problématique (manque de prise en charge 

adéquate, manque d'infrastructures adéquates, manque de psychiatres). 

Or, le Conseil sera attentif sur le fait que les sources produites par [lui] sont postérieures à celles du 

médecin conseil et ne peuvent donc être suivies. A nouveau, la motivation de la décision querellée est 

inadéquate ». 

 

2.2. Le requérant prend un second moyen, libellé comme suit : « Quant au fait que l'Ordre de quitter le 

territoire Annexe 13 pris en date du 23 octobre 2020 notifié le 26 novembre 2020 viole manifestement 

les prescrits d’une motivation adéquate des actes formelles (sic) prises (sic) par les autorités 

administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, les articles 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15.12.80, le 

principe de bonne administration et l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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Il soutient ce qui suit : « Dans le cadre de cet Ordre de quitter le territoire, l'Office des Etrangers a 

motivé celui-ci de la manière suivante: "En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15.12.80, elle 

(sic) demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : L'intéressée 

(sic) n’est pas en possession d'un visa valable ». 

Or, il est intéressant de noter que cet Ordre de quitter le territoire ne contient en aucun cas aucune (sic) 

motivation quant à [sa] situation familiale et d'un (sic) risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

d'exécution de cet ordre de quitter le territoire et un retour forcé vers l'Algérie. 

 

Ainsi en ayant omis de tenir compte de [sa] situation médicale cet Ordre de quitter le territoire est donc 

inadéquatement motivé et devra donc être annulé. 

[Il] rappellera donc les termes de l'article 74/13 qui précise : "Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné". 

Il ressort donc de cet article qu'il appartenait à l'Office des Etrangers en prenant cet ordre de quitter le 

territoire de tenir compte de [sa] situation médicale. 

De plus, il convient de constater que cet ordre de quitter le territoire ne contient aucune motivation quant 

à une éventuelle atteinte disproportionnée du respect de son droit à la vie privée et familiale tel qu'il 

ressort du dossier administratif puisqu’[il] vit en Belgique depuis plusieurs années et a donc noué des 

liens affectifs et amicaux. 

Cet ordre de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et devra être annulé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier moyen, toutes branches réunies, le Conseil constate que la décision entreprise est 

fondée sur un rapport, établi le 22 octobre 2020, par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la 

base, entre autres, des documents médicaux produits par le requérant à l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, dont il ressort, en substance, que ce dernier souffre d’ «asthme, une BPCO, 

une sinusite chronique, un trouble dysthymique chronique, une dépendance aux benzodiazépines 

(rivotril) et un trouble psychotique ou de personnalité sous-jacent ». Le médecin conseil relève 

également, sur la base de diverses sources documentaires énumérées dans son rapport et figurant au 

dossier administratif, que « Du point de vue médical, nous pouvons conclure qu'un asthme, une BPCO, 

une sinusite chronique, un trouble dysthymique chronique, une dépendance aux benzodiazépines 

(rivotril) et un trouble psychotique ou de personnalité sous-jacent n'entraînent pas un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant car le traitement est disponible et accessible en Algérie ». 

 

Dès lors, à la lumière de ces éléments, le Conseil constate que la partie défenderesse a dûment 

examiné la disponibilité et l’accessibilité des soins et du suivi requis par l’état de santé du requérant 

dans son pays d’origine en manière telle qu’il ne peut être suivi lorsqu’il soutient le contraire en termes 

de requête.   

 

S’agissant de l’appréciation effectuée par le médecin conseil de la disponibilité du traitement 

médicamenteux et des soins requis, le Conseil constate tout d’abord que le fonctionnaire médecin a, 

contrairement à ce que le requérant prétend en termes de requête, bel et bien résumé dans son rapport 

la teneur des informations recueillies sur la base de données MedCoi en exposant que « Les sources 

suivantes ont été utilisées (ces informations ont été ajoutées au dossier administratif de l'intéressé). Les 

informations provenant de la base de données non publique MedCOI. Requête Medcoi du 20.12.2018 

portant le numéro de référence unique BMA11931, Requête Medcoi du 11.06.2019 portant le numéro 

de référence unique BMA12490 […]. Ces requêtes nous indiquent la disponibilité en Algérie du suivi 

psychiatrique, psychothérapique, pneumologique, ORL, en médecine générale, des épreuves 

fonctionnelles respiratoires (EFR), de la fluticasone associée au salmelerol pour remplacer l'association 

budesonide/formoterol des mêmes classes thérapeutiques, du salbutamol, … », de sorte que la 

référence à cette base de données répond aux exigences du principe de la motivation par référence. En 

outre, l’avis du médecin conseil permet de comprendre les raisons pour lesquelles il a considéré que 

ces informations démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical en 

Algérie. Cette motivation quant à la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical en 

Algérie doit dès lors être considérée comme suffisante et adéquate. Partant, le grief du requérant quant 

à ce manque en fait. 

Pour le surplus, le Conseil observe que le requérant se borne, en termes de requête, à s’interroger sur 

la pertinence de la source d’informations MedCOI et du « site du guide de la santé en Algérie », qui ne 

feraient « qu'établir de manière générale la présence de psychiatres, médecins généralistes, 

pneumologues et épreuves fonctionnelles respiratoires […] », et de reprocher à la partie défenderesse 
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ne pas avoir « […] apporté des informations utiles sur la disponibilité exacte de ces médecins, le coût de 

ceux-ci, l'éventuelle intervention de la sécurité sociale algérienne dans le coût des consultations, etc. ». 

Sur ce point, le Conseil rappelle toutefois que la preuve que les conditions d’octroi d’un titre de séjour 

sur une base médicale sont réunies reste à charge du demandeur, même si la loi réserve la possibilité 

au médecin désigné par la partie défenderesse d’examiner l’intéressé, de requérir les avis d’experts et 

d’apprécier l’accessibilité du traitement, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse la 

portée de ses informations ou de ne pas avoir effectué des statistiques sur la disponibilité exacte de ces 

médecins ou de plus amples recherches sur les coûts et la qualité des médicaments et de soins. 

Le Conseil entend encore préciser qu’il découle clairement de l’article 9ter, §1er, alinéa 1er, de la loi, que 

l’existence d’un traitement adéquat s’apprécie dans le pays d’origine ou de séjour du demandeur et 

nullement dans la localité ou la municipalité où ce dernier serait désireux de s’établir, en manière telle 

que le grief du requérant, selon lequel « De plus, le Conseil sera également attentif sur le fait que la 

disponibilité des praticiens médicaux telle que vantée par le médecin conseil de l'Office des Etrangers 

n'est en aucun cas garantie dans [sa] région d'origine en l'espèce Annaba. En effet, aucune information 

n'est produite quant à la présence de psychiatres, pneumologues à Annaba qui se trouve à près de 

500km de la capitale Alger », est dénué de pertinence. En tout état de cause, le Conseil observe que le 

requérant est en défaut d’établir qu’il ne pourrait s’installer, au pays d’origine, dans un endroit où les 

soins sont disponibles (dans le même sens, arrêt CCE n° 74.460 du 31 janvier 2012, renvoyant à l’arrêt 

CCE n° 61.464 du 16 mai 2011), ce qui rend d’autant plus non pertinente son argumentation à cet 

égard. 

 

S’agissant de l’accessibilité du traitement et du suivi nécessités par l’état de santé du requérant, le 

Conseil relève que celui-ci se borne à critiquer, de manière péremptoire, les sources utilisées par la 

partie défenderesse en relevant qu’elles ne seraient plus d’actualité en comparaison à celles déposées 

à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour ou qu’elles ont une portée trop générale sans toutefois 

démontrer que le traitement et le suivi requis par son état de santé ne lui seraient pas accessibles, en 

manière telle que ses critiques sont dépourvues d’utilité. A titre surabondant, force est également de 

convenir que la seule circonstance que les informations issues de rapports généraux, que le requérant 

avait fait valoir à l’appui de sa demande, soient différentes de celles résultant de rapports du même 

type, dont la partie défenderesse fait état à l’appui de la décision querellée, ne suffit, au demeurant, pas 

pour conclure que cette dernière aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé les 

dispositions invoquées à l’appui du premier moyen. 

En outre, le Conseil remarque que le requérant reste en défaut d’indiquer quelles seraient les 

circonstances précises qui l’empêcheraient personnellement d’avoir accès au traitement et au suivi que 

requiert son état de santé, se contentant de faire état de difficultés générales dans le chef des 

personnes souffrant de troubles psychiques nécessitant ce type de suivi. De la même manière, le 

requérant n’indique pas davantage ce qui l’empêcherait personnellement de pouvoir bénéficier de la 

couverture sociale qui assure la gratuité des soins aux personnes sans revenu ou d’une pension de la 

sécurité sociale algérienne ou encore d’une intervention de la CNAS et de la CNASOS, autrement que 

par des affirmations totalement péremptoires selon lesquelles « au vue (sic) de l'ensemble du suivi 

multidisciplinaire dont il doit faire l'objet et du nombre de médicaments qu’[il] doit se voir administrer de 

manière quotidienne, il apparait clairement [qu’] en devant prendre en charge encore 20% du coût de 

ces soins, [il] aurait manifestement une absence effective d'accessibilité », et des critiques vaines 

remettant en question les conclusions du médecin conseil. 
S’agissant de l’affirmation selon laquelle « Rien ne permet de dire si les soins nécessités par [son] état 

de santé sont gratuits », le Conseil observe qu’elle manque de pertinence à défaut pour le requérant de 

démontrer que lesdits soins ne seraient pas inclus dans les consultations externes ou les éventuelles 

hospitalisations, en cas d’aggravation de son état de santé, pour lesquelles le médecin conseil de la 

partie défenderesse a indiqué qu’elles étaient accessibles aux populations les plus pauvres 

conformément à une source renseignée dans son rapport médical. 

Pour le surplus, force est de constater que le requérant se borne à opposer aux différents arguments 

figurant dans la décision attaquée et dans l’avis médical, des éléments de fait sans pour autant 

démontrer l’existence d’une violation des dispositions visées au premier moyen, ce qui revient à inviter 

le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il 

est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce 

titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions qui relèvent du 

pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du 

recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette 

autorité a procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis. 
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Dès lors, en l’absence de contestation étayée du requérant sur ces points, la partie défenderesse a pu 

légitimement considérer que le suivi et le traitement nécessaires aux différentes pathologies du 

requérant seront accessibles en Algérie. 

 

3.2. Sur le second moyen, le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire, qui assortit la décision 

de rejet de la demande d’autorisation de séjour du requérant, est dûment motivé en fait et en droit, en 

manière telle que le grief élevé par le requérant contre cette mesure d’éloignement est dépourvu de 

toute pertinence. 

Par ailleurs, s’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi, le Conseil observe que 

l’argumentaire y développé par le requérant manque en fait dès lors qu’il ressort du dossier administratif 

que sa situation a bien été examinée sous l’angle de cette disposition, laquelle n’impose aucune 

obligation de motivation mais uniquement de prise en compte « de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la 

vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Qui plus est, la partie 

défenderesse s’est prononcée sur la situation médicale du requérant en déclarant non fondée sa 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter de la loi, au 

terme de la première décision attaquée dont l’ordre de quitter le territoire constitue l’accessoire. 

Quant à la critique selon laquelle « De plus, il convient de constater que cet ordre de quitter le territoire 

ne contient aucune motivation quant à une éventuelle atteinte disproportionnée du respect de son droit 

à la vie privée et familiale tel qu'il ressort du dossier administratif puisque celui-ci vit en Belgique depuis 

plusieurs années et a donc noué des liens affectifs et amicaux », elle est dépourvue de pertinence dans 

la mesure où, d’une part, il ressort d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger, établi le 29 juillet 

2020, que le requérant a déclaré n’avoir aucun membre de la famille en Belgique et vivre dans la rue et 

que, d’autre part, l’article 74/13 de la loi vise uniquement la vie familiale et non la vie privée, de sorte 

qu'il ne peut, en toute hypothèse, être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

des liens affectifs et amicaux, du reste aucunement étayés, vantés en termes de requête. 

 

3.3. Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun moyen n’est fondé. 

 

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. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


