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n° 100 816 du 11 avril 2013 

dans l’affaire  X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

L’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à 

l'Intégration sociale. 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 janvier 2013 par X, de nationalité pakistanaise, tendant à la suspension et 

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, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui l’accompagne, 

prise par l’Office des Etrangers le 12 décembre 2012, notifiée à l’intéressé le 27 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. 

 

Vu la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2013 convoquant les parties à comparaître le 9 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. SHAH, avocat, qui comparaît pour le requérant, et Me G. VAN 

WITZENBURG 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 déclare être arrivé en Belgique le 15 novembre 1998. 

 

1.2.  Le 14 mai 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.3.  Il a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.4.  Le 12 décembre 2008, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, avec 

décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.5.  Le 24 juillet 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable en date du 11 octobre 2012. 
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1.6.  Le 12 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision rejetant la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a 

été notifiée au requérant le 27 décembre 2012. 

 

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

 

« Motifs : 

 

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. 

 

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 29.11.2012, (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 du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 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 du requérant à son pays d’origine. 

 

Par ailleurs, le conseil de l’intéressé fournit divers articles d’information sur la situation des soins au 

pakistan. Cependant, notons que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitement 

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 il dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du 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 

Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005 ; Müslim/Turquie, § 68).  

Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Pakistan. 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

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. 

 

Dès lors,  

il n’apparait 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 ». 

 

1.7.  Le 12 décembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire qui a été 

notifié au requérant le 27 décembre 2013. 

 

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

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, : 

 

02° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n’est pas dépassé : 

 

L’intéressé n’est pas autorisé au séjour : une décision de refus de séjour (non fondé 9ter) a été prise en 

date du 12.12.2012 ». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1.  Le requérant prend un moyen unique de «  la violation de : 

 

- articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1191 sur la motivation formelle des actes administratifs ; 

- articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- 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 partem » ; 

- du principe de légitime confiance dans l’administration ; 

- articles 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme ». 

 

2.2.  Il soutient notamment que la partie défenderesse porte atteinte à l’obligation de motivation 

formelle puisqu’au vu de ce qu’elle stipule dans la décision entreprise, rien ne permet de considérer que 

les soins requis sont disponibles et accessibles au pays d’origine. 

 

Il fait grief à la partie défenderesse de se contenter d’affirmer que les documents produits à l’appui de sa 

demande « ne font que décrire une situation générale ». Il reproche également au médecin conseil 

d’indiquer dans son rapport médical qu’il souffre d’une «  insuffisance rénale préterminale » alors  qu’il 

souffre en réalité d’une « insuffisance rénale chronique terminale », ainsi qu’il ressort du certificat 

médical du docteur [D.H.] datant du 7 juin 2012. Il ressort de ce certificat médical que « l’évolution 

naturelle se fera vers la dialyse ». 

 

Il soutient que si le médecin conseil a admis qu’il doit bénéficier d’un suivi régulier avec une possibilité 

« d’une prise en charge par épuration extrarénale », il n’a pourtant pas examiné si l’arrêt du traitement 

médical risquait d’entrainer un risque pour sa vie, son intégrité physique ou de traitement inhumain ou 

dégradant. Dès lors, il considère que le médecin conseil n’a nullement exercé l’entièreté du contrôle 

prévu par l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 et que la partie défenderesse a porté 

atteinte au devoir de minutie, de précaution et de motivation. 

 

En conclusion, il considère que la partie défenderesse a manifestement commis une erreur 

d’appréciation et a porté atteinte à son obligation de motivation formelle. 

 

3.         Examen du moyen. 

 

3.1.  Le Conseil rappelle que 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. 

 

En l’espèce, le Conseil constate le requérant ne précise pas de quelle manière la décision entreprise 
violerait les articles 10 et 11 de la Constitution, le principe de proportionnalité, le principe audi alteram 
partem et le principe de légitime confiance dans l’administration. Il en résulte que le moyen est 
irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes. 
 

3.2.  Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 
administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 
fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs.  
 
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. Dès lors, en prenant la décision attaquée, sans 
rencontrer ces éléments relatifs aux conséquences néfastes qu’un retour du requérant dans son pays 
d’origine aurait sur sa santé et figurant dans les compléments de la demande d’autorisation de séjour, la 
partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision. 
 

3.3.  Le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la décision entreprise est fondée 

sur un rapport établi le 29 novembre 2012 par le médecin de la partie défenderesse sur la base des 

certificats médicaux produit par le requérant, et dont il ressort que « le patient présente une insuffisance 
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rénale préterminale associé à une hypertension artérielle, d’origine inconnue et dont l’évolution peut être 

considérée comme stationnaire depuis 2007, au vu des valeurs de filtration glomérulaire. L’indication 

d’une transplantation rénale n’a pas été confirmée. Nous n’avons également pas de confirmation d’une 

prise en charge effective en dialyse ». 

 

Le Conseil relève toutefois que le certificat médical du 7 juin 2012 précise que le requérant est en 

« insuffisance rénale chronique terminale origine indéterminée depuis 2007 ». Le médecin mentionne 

également que « […] Evolution naturelle vers dialyse – freinée par le traitement ».  

 

Dès lors, force est de constater que les remarques du médecin du requérant mettent en évidence une 

insuffisance rénale chronique terminale et la nécessité de recourir dans le futur à une dialyse. 

 

3.4.  En l’espèce, le Conseil relève, que la partie défenderesse n’a nullement tenu compte des 

arguments du médecin de la requérante, se limitant simplement à indiquer que « Dans son avis médical 

remis le 29.11.2012, (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 du 

demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 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 du requérant à son pays d’origine ». Dès lors, la partie défenderesse n’a nullement abordé cet 

aspect dans la décision attaquée et n’a donc pas permis au requérant de comprendre les motifs de la 

décision entreprise. 

 
En outre, les considérations émises dans la note d’observations et suivant lesquelles « il ressort du 
certificat médical type de 2012 joint à sa demande que celui-ci a été signé par un médecin généraliste, 
le docteur [D.H.] contrairement aux rapports médicaux de 2007 établis dans un service spécialisé. 
Or, si le certificat médical type de 2012 précité indique que la partie requérante présente depuis 2007 
une insuffisance rénale chronique terminale, les rapports de 2007 indiquent qu’elle est atteinte non pas 
d’une insuffisance rénale terminale mais d’une insuffisance rénale préterminale. Que ceci est du reste 
corroboré par le fait que le certificat médical type de 2012 mentionne qu’il y aura une évolution naturelle 
vers la dialyse, ce qui signifie qu’il n’y a actuellement pas de dialyse alors qu’une insuffisance rénale 
terminale implique nécessaire l’obligation de subir la dialyse » ne sont pas de nature à énerver les 
conclusions qui précèdent. Par ailleurs, elles apparaissent, tout au plus, comme une motivation a 
posteriori, laquelle ne peut nullement être retenue. 
 

Pour le surplus, indépendamment de la valeur de ce document médical, celui-ci constitue à tout le moins 

un élément avancé par le requérant afin de préciser la nature de la pathologie dont il souffre et de 

justifier que son traitement médical doit se poursuivre en Belgique en telle sorte qu’il appartenait à la 

partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles elle entendait ne pas en tenir compte. 

 

4.  Cet aspect du moyen unique est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. Il 

n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

5.  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. 

6.  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 rejetant la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9ter de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, prise le 12 décembre 2012, et les ordres de quitter le territoire qui en 

sont le corollaire, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille treize par : 
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M. P. HARMEL,                      président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF,         greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 


