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n° 144.516 du 30 avril 2015 

dans l’affaire X/ III 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : X  

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté, et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation de « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour qu’il avait introduit sur base 

de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, prise par l’Office des Etrangers le 11 septembre 2012, 

[lui] notifiée le 05 décembre 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2015. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me KABAMBA MUKANZ loco Me S. SHAH, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé sur le territoire du Royaume en février 2005. 

 

1.2. Par courrier recommandé daté du 9 juin 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation 

de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 19 janvier 2009, une décision d’irrecevabilité de cette demande, assortie d’un ordre de quitter le 

territoire, lui a été notifiée. Aucun recours n’ayant été introduit contre ces décisions, elles sont devenues 

définitives. 
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1.3. Le 9 avril 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été actualisée le 1
er
 mars 2011. 

 

Le 19 juin 2009, cette demande a été déclarée recevable. 

 

1.4. Par courrier recommandé daté du 17 novembre 2009, le requérant a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Suite à cette demande, le 31 août 2011, une autorisation de séjour d’un an a été octroyée au requérant 

sous réserve de la production d’un permis de travail B. 

 

Le 28 mars 2012, une décision de rejet de cette demande a été prise à l’encontre du requérant. Par un arrêt 

n°144.154 du 27 avril 2015, le Conseil rejette le recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.5. Le 11 septembre 2012, une décision de rejet de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt a été 

prise à l’encontre du requérant.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, lui a été notifiée le 5 décembre 2012 et 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 

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 le Pakistan, pays d'origine du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 06.09.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'OE affirme que ce dossier médical ne permet donc pas de conclure à l'existence d'un seuil de 

gravité requis par l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, tel qu'interprété par la dite 

Convention qui exige une affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très 

avancé de la maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United Kingdom; CEDH 2 

mai 1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.) 

Dès lors, il ne s'agit pas de maladies telles que prévues au §1, alinéa 1
er
 de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 qui puissent entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de 

l'article précité. 

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. 

Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à la directive 

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

 

1.6. Le 11 septembre 2012, un ordre de quitter le territoire a également été pris à l’encontre du 

requérant. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1191 (sic) sur la motivation formelle des actes administratifs ; article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers concernant l’obligation 

de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; articles 10 et 11 de la Constitution ; erreur 

manifeste d’appréciation ; du devoir de minutie comme composante du principe général de bonne 

administration ; du devoir de précaution ; du principe de proportionnalité ; du principe « Audi alteram 
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partem » ; du principe de légitime confiance dans l’administration ; articles (sic) 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme [ci-après CEDH] ».  

 

La partie requérante commence par rappeler que si elle est apte à voyager et si son état est stable, 

c’est uniquement parce qu’elle bénéfice des traitements médicaux en Belgique. Elle rappelle également 

la portée de l’article 3 de la CEDH et de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 selon lesquelles il 

découle qu’un traitement adéquat doit exister dans le pays d’origine. Elle soutient qu’ « il est indéniable 

qu’ [elle] doit pouvoir être soigné[e] aux moyens de traitements pointus, sous peine que son état de 

santé ne se dégrade rapidement » et qu’en l’absence de traitement, elle « risque en effet de souffrir 

d’insuffisance cardiaque ou rénale, d’être victime d’un infarctus ou d’un arrêt vasculaire cérébral, de 

développer des problèmes à la rétine,… ». 

 

Elle ajoute qu’elle ne pourra pas avoir le traitement optimal dont elle a besoin en raison de « la difficulté 

d’accès aux soins, le prix des médicaments et la quasi-absence de sécurité sociale » et de la situation 

sanitaire catastrophique et joint des documents à son recours à cet égard. Elle en conclut une violation 

de l’article 3 de la CEDH. 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas établir l’existence du traitement médicamenteux 

adéquat au Pakistan et de ne pas prendre en considération la possibilité effective d’avoir accès aux 

soins, notamment compte tenu du coût très élevé des médicaments et de sa situation économique alors 

que le certificat médical « fait état d’une affectation chronique améliorable et guérissable en fonction de 

la réponse thérapeutique ». 

 

Elle conclut à la violation par la partie défenderesse de son obligation de motivation et à la commission 

d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 10 et 11 de la Constitution, le principe de 

proportionnalité, le principe « audi alteram partem » et le principe de légitime confiance. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

principes. 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante.  Elle implique uniquement 

l’obligation d’informer celle-ci 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 de l’intéressé. 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. 

 

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 ont été soumis. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil constate que l’avis du fonctionnaire médecin repose, notamment, sur le fait 

que les pathologies actives actuelles dont souffrent la partie requérante sont une « hypertension 

artérielle essentielle » et des « céphalées de tension invalidantes » et qu’il n’y a « pas de traitements 

spécifiques mentionnés dans le dossier ». Il en conclut qu’ « il apparaît effectivement qu’à la lecture du 
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dossier médical, les pathologies ne relèvent d’aucune gravité. Il n’y a pas eu de consultations de 

spécialistes, ni hospitalisation et les traitements spécifiques n’ont pas été révélés ». 

 

Le Conseil constate que la partie requérante ne conteste nullement ces motifs. En conséquence, 

indépendamment des considérations de nature juridique développées tant dans l’avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse que dans la décision de rejet de la demande d'autorisation de séjour, 

le Conseil ne peut dès lors que constater que le médecin conseil de la partie défenderesse a procédé à 

une appréciation conforme aux éléments médicaux qui lui ont été soumis. 

 

Le Conseil observe qu’en termes de recours, la partie requérante se contente, en substance, de déduire 

de l’article 3 de la CEDH et de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 l’obligation pour la partie 

défenderesse de vérifier la disponibilité et l’accessibilité du traitement nécessité dans son pays d’origine 

et d’invoquer avoir démontré cette inaccessibilité. Le Conseil relève que la partie requérante reste 

toutefois en défaut de spécifier le traitement nécessité, se contentant de soulever n’avoir un état stable 

« uniquement parce qu’[elle] bénéficie de traitements médicaux en Belgique » et devoir « pouvoir être 

soigné aux moyens de traitements pointus ». En l’absence d’identification du traitement nécessité, que 

ce soit, comme constaté par le médecin-fonctionnaire dans son avis médical, en termes de demande ou 

même en termes de recours, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne peut 

valablement reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la disponibilité ou l’accessibilité 

à un traitement qu’elle reste en défaut de spécifier. 

 

En tout état de cause, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt quant à cet argument, dès lors 

qu’elle n’a pas remis utilement en cause la conclusion du médecin conseil selon laquelle les pathologies 

dont elle souffre, n’atteignent pas en elles-mêmes le degré minimal de gravité requis.  

 

3.4. En conséquence, la partie requérante reste en défaut de démontrer une violation de l’article 3 de la 

CEDH par la partie défenderesse ainsi qu’une violation de son obligation de motivation.  

 

Il ressort de ces considérations que le moyen n’est pas fondé. 

 

 

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 trente avril deux mille quinze par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme M. VAN REGEMORTER, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

  

 

 

 

M. VAN REGEMORTER E. MAERTENS 


