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n° 199 709 du 14 février 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt, 28 

1060 BRUXELLES 

 contre : 

 

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

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour et de 

l’ordre de quitter le territoire, pris le 22 août 2017. 

  

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 11 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BENNET loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco 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 Le 1er juillet 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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). Cette demande a été complétée le 7 décembre 2009. 

 

1.2 Le 14 octobre 2010, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été complétée le 31 janvier 2011, le 29 septembre 2011, le 24 octobre 2011, le 14 

décembre 2011, le 8 février 2012, le 12 mars 2012, le 9 mai 2012, le 9 juillet 2012 et le 20 août 2012. 

 

1.3 Le 20 juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 1.1, irrecevable et a 

pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Le 27 septembre 2012, la partie 
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défenderesse a retiré ces décisions. A la même date, elle a pris une nouvelle décision d’irrecevabilité de 

la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.1. 

 

1.4 Le 27 septembre 2012, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.2 et a pris un 

ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Le 28 mars 2013, la partie 

défenderesse a retiré l’ordre de quitter le territoire, seule décision notifiée au requérant le 13 mars 2013. 

 

1.5 Le 29 mars 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande visée 

au point 1.2 et a pris un nouvel ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. 

 

1.6 Le 24 juin 2013, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été complétée le 24 juillet 2013, le 16 octobre 2013, le 18 novembre 2013 et le 21 février 

2014. 

 

1.7 Le recours introduit contre les décisions, visées au point 1.5, devant le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) a été rejeté par un arrêt n° 116 327 prononcé le 23 décembre 2013.  

 

1.8 Le 25 avril 2014, la partie défenderesse a rejeté la demande visée au point 1.6 et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Ces décisions ont été annulées par le Conseil 

par un arrêt n° 169 845 prononcé le 15 juin 2016. 

 

1.9 Le 23 juin 2016, le 14 juillet 2016 et le 22 août 2016, le requérant a complété sa demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.6. 

 

1.10 Le 6 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande 

visée au point 1.6 et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Le 

recours introduit contre ces décisions devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 199 708 prononcé le 

14 février 2018. 

 

1.11 Le 4 avril 2017, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.12 Le 22 août 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13), à l’égard du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 13 

septembre 2017, constituent les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour (ci-après : 

la première décision attaquée) : 

 

« Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

En effet, nous constatons que l’intéressé est arrivé en Belgique à une date indéterminée (l’intéressé 

déclare vivre en Belgique de manière ininterrompue depuis 2006). Nous constatons également que des 

attestations d’immatriculation lui [sic] a été délivrée [sic] et que la dernière est arrivée à échéance en 

date du 04.11.2016. Il lui appartenait de mettre spontanément un terme à sa présence sur le territoire à 

l’échéance de la période pour laquelle il était autorisé au séjour. Aussi est-il à l’origine du préjudice qu’il 

invoque, comme en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d’Etat. (C.E. 95.400 du 

03/04/2002, C.E. 117.448 du 24/03/2002 et C.E. 117.410 du 21/03/2003) 

 

Nous notons également qu’un ordre de quitter le territoire 30 jours (annexe 13) a été notifié à l’intéressé 

en date du 03.11.2016. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à cet ordre de quitter le territoire et 

de retourner, comme il est de règle, dans son pays d’origine afin d’y introduire une demande 

d’autorisation de séjour, l’intéressé a introduit sa demande sur le territoire en séjour illégal. L’intéressé 

est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se trouve. 

 

L’intéressé invoque la longueur de son séjour (déclare, sans toutefois le prouver, être en Belgique 

depuis 2006). « Cependant, s’agissant de la longueur du séjour du requérant en Belgique et de sa 
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bonne intégration dans le Royaume, le Conseil du Contentieux des Etrangers considère que ces 

éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout au plus la volonté du requérant de 

séjourner sur le territoire belge mais non pas une impossibilité ou une difficulté quelconque de rentrer 

dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une 

autorisation de séjour. De surcroît, le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi un 

empêchement à retourner dans le pays d’origine. Ce sont d’autres circonstances survenues au cours de 

ce séjour qui, le cas échéant, peuvent constituer un tel empêchement. » (C.C.E. 74.314 du 31/01/2012 

et C.C.E. 129.162 du 11/09/2014) 

   

L’intéressé invoque sa situation médical [sic] au titre de circonstance exceptionnelle et se prévaut de 

l’article 23 de la Constitution (droit à mener une vie conforme à la dignité humaine), l’article 3 de la 

convention européenne des droits de l’Homme (interdiction de traitement inhumain ou dégradant) et la 

convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (article 10 (droit à la vie), 

article 11 (assurer la sécurité en situations de risque et d’urgence humanitaire) et article 28 

(reconnaissance du droit d’accès à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale). Bien que les 

documents apportés par l’intéressés [sic] étayent le statut d’invalide du requérant et son incapacité de 

travail, ceux-ci ne font à aucun moment mention d’une interdiction ni même d’une contre-indication à un 

retour temporaire dans son pays d’origine en vue de procéder aux formalités requises pour un éventuel 

séjour de plus de trois mois en Belgique. Soulignons qu’une incapacité de travail ne peut être assimilée 

ipso facto à une incapacité à voyager et à séjourner temporairement à l’étranger. En outre, remarquons 

que la situtation [sic] médicale de l’intéressé a été examinée suite à ses différentes [sic] 9ter qui se sont 

toutes conclues par des décisions de refus accompagnées d’ordre [sic] de quitter le territoire. 

Notamment, la dernière décision 9ter prise en date du 06.09.2016 déclarait que « [d]ans son avis 

médical remis le 05.09.2016 [...] 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 rien ne l’empêche pas [sic] 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, le 

Pakistan. Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins de santé au Pakistan. [...] Du 

point de vue médical, nous pouvons conclure que ces pathologies dont souffre l’intéressé, n’entraînent 

pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que tous les traitements requis sont 

disponibles et accessibles au Pakistan. 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. » 

Remarquons également que l’intéressé n’a apporté aucun nouvel élément permettant de penser à une 

impossibilité de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger depuis la dernière 

décision 9ter. Or, soulignons qu’il incombe au requérant d’étayer son argumentation (C.E. 97.866 du 

13/07/2001) et de veiller à instruire chacune des procédures qu’il a engagées et, au besoin, de les 

compléter et de les actualiser. (C.C.E. 26.814 du 30/04/2009) Quant aux dispositions dont se prévaut 

l’intéressé, remarquons que l’article 23 de la Constitution ne concerne que les citoyens belges et que 

l’article 3 CEDH ne peut être violée [sic] par une décision de renvoi au pays d’origine (cfr décision 9ter). 

 

Par ailleurs, l’intéressé se contente d’évoquer la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées sans toutefois démontrer en quoi un retour temporaire dans son pays d’originie [sic] 

violerait ladite Convention alors qu’il incombe au requérant d’étayer son argumentation (C.E. 97.866 du 

13/07/2001). En effet, la présente décision ne s’oppose en rien aux dispositions de la Convention en ce 

qu’elle ne conteste pas son droit à la vie, à un niveau de vie adéquat ou à la protection et ne renvoit [sic] 

pas expressément l’intéressé vers une situation de risque (l’intéressé reste libre de choisir le lieu, dans 

son pays d’origine ou de résidence à l’étranger, le plus approprié pour y introduire sa demande de titre 

de séjour). 

 

Par conséquent, cet élément ne peut constituer une circonstance empêchant tout retour temporaire au 

pays d’origine ou de résidence à l’étranger en vue de lever les autorisations requises pour permettre 

leur [sic] séjour en Belgique. 

 

Enfin, l’intéressé déclare qu’il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour effectuer 

un retour temporaire car il ne peut pas travailler et qu’il ne bénéficierait pas du soutien de la mutuelle en 

cas de retour au pays d’origine. Cependant, il ne démontre pas qu’il ne pourrait être aidé et/ou hébergé 

temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Il ne démontre 

pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons 

qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) Soulignons 
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également que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la loi précitée sont 

destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Nous informons l’intéressé, au surplus, qu’il lui est loisible de se faire aider par 

l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’organisation de son 

voyage. 

 

En conclusion, l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

  

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1 de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : ne dispose pas d'un visa en cours de validité 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

Le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 03.11.2016 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 10, 11 et 28 de la Convention internationale 

relative aux droits des personnes handicapées, du « principe « Audi alteram paterm » », du « devoir de 

soin », ainsi que du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

Elle fait état de considérations théoriques relatives à l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 

soutient que « le requérant a clairement exposé que tout refus de délivrance d'une autorisation de 

séjour en sa faveur en vue de le contraindre à retourner au Pakistan afin d'introduire une demande 

d'autorisation de séjour sur base de l'article 9§2 de la loi du 15/12/80 serait disproportionné dans la 

mesure où, d'une part il ne pourrait plus être suivi médicalement pour ses différentes pathologies (dont 

la gravité s'élève à 10/10 et est sévère selon son médecin traitant) et d'autre part, étant en incapacité de 

travail et bénéficiant à ce titre de revenus de remplacement de sa mutuelle en Belgique, celui-ci ne 

pourrait plus subvenir à ses besoins au Pakistan et ce, même pour une courte période ; Qu'en quittant la 

Belgique, le requérant s'expose à une aggravation fatale de ses pathologies ; Que son état nécessite un 

suivi médical régulier « ad vitam » (voir certificat médical du 5/07/2016 du Dr [F.A.]) ; Qu'un arrêt du 

traitement exposerait ce dernier à des « séquelles fonctionnelles et douloureuses majeurs [sic]— risque 

de suicide — trouble de la marche aux conséquences graves » (voir certificat du 05/07/2016) cela aurait 

donc pour conséquence d'exposer le requérant à des traitements inhumains et dégradants ; Qu'il ressort 

d'un rapport récent de l'OMS (Country Coopération Strategy for WHO and Pakistan 2011-2017) que le 

système de santé pakistanais est sous-financé, inéquitable et couvre une très petite partie de la 

population ; Qu'il ressort de ce rapport que les médicaments sont inaccessibles au Pakistan pour la 

majeure partie de la population en raison de prix très élevés et que les infrastructures médicales sont 

quasiment inexistantes ; Qu'il incombait à la partie adverse de prouver que le traitement du requérant lui 

était accessible dans son pays d'origine ; Qu'en outre, il ressort du dossier médical du requérant que 

son médecin traitant ne le considère pas apte à voyager en avion considérant son état général ; Que s'il 

n'est pas contesté que les éléments médicaux ont été déclarés non fondés dans le cadre de la demande 

de séjour introduite sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, le requérant invoquait son 

impossibilité médicale de voyager à titre de circonstances exceptionnelles [sic] justifiant l'introduction de 
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sa demande de séjour en Belgique ; Qu'il appartenait dès lors à la partie adverse d'opérer un examen 

distinct de ces éléments - invoqués à titre de circonstances exceptionnelles- que celui opéré dans le 

cadre de la demande fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et se devait de motiver sa 

décision de manière adéquate sur cette base ; Que la partie adverse refuse cependant d'examiner et/ou 

de répondre à ces éléments invoqués à titre de circonstance exceptionnelle, se bornant à alléguer que 

le requérant n'aurait apporté aucun nouvel élément permettant de penser à une impossibilité de 

retourner dans son pays d'origine depuis la dernière décision 9ter, alors même que le dossier 

administratif fait clairement état d'une contre-indication à voyager en raison de son état de santé ; Qu'en 

outre, les mêmes éléments peuvent être invoqués à l'appui d'une demande sur base de l'article 9bis et 

d'une demande sur base l'article 9ter si ceux-ci constituent une circonstance exceptionnelle au sens de 

l'article 9 bis ; Qu'il n'est donc pas nécessaire d'invoquer un nouvel élément par rapport à la dernière 

demande introduite sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 pour pouvoir introduire une 

demande fondée sur l'article 9bis de la même loi; Qu'en exigeant de nouveaux éléments, la partie 

adverse ajoute une condition supplémentaire à cette procédure, condition non prévue par la loi et 

partant, illégale ; Que le requérant invoque en outre un nouvel élément depuis sa demande de 

régularisation sur base de l'article 9ter, puisqu'un jugement de la Cour du travail de Bruxelles reconnait 

son incapacité de travail » et cite une jurisprudence  du Conseil. Elle ajoute que « le requérant invoquait 

que son état de santé nécessite un traitement qui ne pourrait lui être accessible financièrement dans 

son pays d'origine, pouvant démontrer une incapacité de travail reconnue, laquelle le place dans 

l'impossibilité de se procurer des ressources sans aide d'un système de santé et d'allocations de 

remplacement, lesquels sont inexistants au Pakistan ; Qu'en s'abstenant d'examiner le demande du 

requérant à la lumière de ces éléments et en alléguant que ce dernier peut voyager au Pakistan la partie 

adverse manque à son obligation de motivation formelle et expose le requérant à un risque de 

traitement inhumain et dégradant en violation de l'article 3 de la CEDH et 23 de la Constitution ». 

 

La partie requérante fait également valoir que « renvoyer le requérant au Pakistan aurait pour 

conséquence de le priver de ressources alors qu'il n'est pas en capacité de travailler ; Qu'un jugement 

définitif de la Cour du travail du 18 octobre 2016 constate l'incapacité de travail permanente d[u 

requérant] ; Que le requérant a en outre été reconnu comme invalide par la Fédération de Mutualités 

Socialistes du Brabant et ce depuis le 1er octobre 2013 ; Qu'une attestation de la Mutualité Socialiste du 

Brabant datée du 21 juin 2016 atteste que le requérant est toujours en incapacité de travail de plus de 

100% au sens de l'article 19 ou 20 de l’A.R. du 20/07/1971; Que le requérant ayant travaillé à l'époque 

comme travailleur indépendant et ayant dès lors cotisé pour le système de sécurité sociale belge, celui-

ci a ainsi pu obtenir des indemnités de la Mutuelle ; Que le requérant perçoit ainsi des indemnités de la 

Mutuelle d'un montant de près de 900 euros qui lui permettent de subvenir à ses besoins ; Qu'il ressort 

du [sic] l'arrêté royal du 20 juillet 1971 que l'une des conditions pour pouvoir bénéficier du revenu de 

remplacement est d'être domicilié en Belgique et d'y séjourner effectivement ; Que par conséquent, un 

retour- même temporaire- au Pakistan priverait le requérant de tous moyens [sic] de subvenir à ses 

propres besoins et le placerait dans une situation non conforme à la dignité humaine en le condamnant 

à vivre sans ressources ; Qu'il ressort de plusieurs rapports que le système de sécurité sociale au 

Pakistan ne consacre aucune protection des personnes handicapées, laquelle relève exclusivement de 

l'action des ONG sans qu'aucun revenus [sic] de remplacement ne soit consacré ; Que de même 

aucune assurance privée au Pakistan ne permettrait à l'intéressé, même en cotisant, de bénéficier de 

revenus de remplacement sur base de son handicap ». Elle rappelle ensuite les termes de l’avis du 

médecin conseiller de la partie défenderesse, rendu à l’occasion de la décision de refus de séjour de 

plus de trois mois, introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, visée au point 

1.10 du présent arrêt, et en déduit que « le système de sécurité sociale ne consacre aucune protection 

des personnes handicapées, laquelle relève exclusivement de l'action des ONG qui combattent pour la 

revendication de leurs droits, sans qu'aucune [sic] régime de revenus de remplacement ne soit consacré 

; Que de même, aucune assurance privée au Pakistan ne permettrait au requérant, même en cotisant, 

de bénéficier de revenus de remplacement sur base de son handicap ; Que cependant, le requérant a 

cotisé pour le système de sécurité sociale belge et bénéficie à ce titre d'un droit à des allocations, 

lesquels [sic] lui permettent de vivre une vie conforme à la dignité humaine, et dont il serait privé en cas 

de retour au Pakistan dans la mesure où ce droit n'y est pas exportable en l'absence de conventions 

bilatérales liant la Belgique avec le pays d'origine du requérant, […] ; Que, le requérant fait donc état 

d'un risque individuel l'empêchant de retourner au Pakistan ». Elle argue encore qu’ « en vertu de 

l'obligation de motivation incombant à la partie adverse, il lui appartenait d'expliciter en quoi, au vu de 
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ces éléments, il n'y avait pas d'impossibilité de retour dans le chef du requérant ; Qu'ainsi il lui 

appartenait de prouver que le requérant pourrait bénéficier d'un moyen de subsistance au Pakistan et 

qu'il pourrait continuer à vivre de manière conforme à la dignité humaine ; Qu'en effet, la partie adverse- 

qui dispose de tous les moyens d'investigation nécessaires- ne peut raisonnablemengt [sic] ignorer qu'il 

n'existe aucune système de Mutualité ni d'équivalent qui permettrait au requérant de bénéficier d'un 

revenu de remplacement ou de toute autre allocation ou aide qui lui permettrait de subvenir à ses 

besoins ; Que la partie adverse ne peut dès lors raisonnablement reprocher au requérant de ne pas 

avoir démontré qu'il ne pourrait bénéficier d'aide dans son pays en raison de son incapacité de travail, 

alors qu'elle dispose de rapports circonstanciés dans son dossier administratif quant au fonctionnement 

du système social au Pakistan » et fait un bref rappel théorique relatif au devoir de soin, au principe 

« audi alteram partem » et au devoir de minutie. 

 

La partie requérante argue encore que « la décision attaquée porte également gravement atteinte aux 

droits consacrés par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapés [sic] » et 

rappelle le libellé des articles 10, 11 et 28 de ladite Convention. Elle ajoute que « la partie adverse viole 

l'article 28 de ladite Convention dans la mesure où, comme démontré précédemment, elle ne garantit 

pas au requérant un niveau de vie adéquat ainsi qu'une protection sociale en cas de retour au Pakistan ; 

Que, de même, par sa décision litigieuse, la partie adverse expose le requérant à un risque de 

traitement inhumain et dégradant » et fait état de considérations théoriques relatives à l’article 3 de la 

CEDH. Elle en conclut que « tout renvoi du requérant au Pakistan où il n'a aucune garantie d'avoir un 

accès au traitement nécessaire à une amélioration de son état de santé ni aux ressources nécessaires 

à lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine exposerait ce dernier à un risque de 

traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la [CEDH], ainsi qu'à une violation de ses 

droits garantis par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu'aux termes de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un poste diplomatique ou 

consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des 

circonstances exceptionnelles font obstacle à cette procédure. 

 

Ces circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances 

de force majeure. Partant, il appartient à l’autorité d’apprécier, dans chaque cas d’espèce, le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées par l’étranger, étant entendu que l’examen de la demande 

sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui du fond, n’exclut nullement qu’un même fait soit à la 

fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande en Belgique et un motif 

justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil souligne également que si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances 

exceptionnelles, dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous les éléments 

propres au cas qui lui est soumis. Cette 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. 

 

Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée 

et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de légalité que le Conseil exerce doit se 

limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n°147.344). 
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3.1.2 En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de la première décision attaquée révèle que la 

partie défenderesse a, de façon détaillée, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour du requérant, en expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient 

pas des circonstances exceptionnelles au sens indiqué supra. Il en est notamment ainsi des éléments 

relatifs à la longueur du séjour du requérant, à sa situation médicale, au fait qu’il est en incapacité de 

travail et à la violation alléguée de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cette 

motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à prendre le 

contre-pied de cette décision et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des 

éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de cette dernière 

 

3.2.1 Ainsi, s’agissant de la situation médicale du requérant, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a considéré que « la situtation [sic] médicale de l’intéressé a été examinée suite à ses 

différentes [sic] 9ter qui se sont toutes conclues par des décisions de refus […] ». En outre, le recours 

introduit à l’encontre de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 6 

septembre 2016, et clôturant la procédure introduite sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 par le requérant, a été rejeté par un arrêt n° 199 708 prononcé le 14 février 2018. Le Conseil 

observe encore que la partie défenderesse a valablement considéré que « l’intéressé n’a apporté aucun 

nouvel élément permettant de penser à une impossibilité de retourner dans son pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger depuis la dernière décision 9ter ». En effet, contrairement à ce que tente de faire 

accroire la partie requérante, le requérant n’a fait valoir aucun nouvel élément relatif à sa situation 

médicale, qu’il n’aurait pas fait valoir à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, visée au point 1.6 du présent arrêt. Ainsi, l’incapacité de 

travail du requérant et son incapacité à voyager avaient déjà été invoquées par le requérant à l’appui de 

cette demande et prises en compte par le médecin conseiller de la partie défenderesse dans son avis 

du 5 septembre 2016. S’agissant de l’argumentation selon laquelle « en quittant la Belgique, le 

requérant s'expose à une aggravation fatale de ses pathologies », le Conseil constate que cet argument 

est invoqué pour la première fois en termes de requête. Le Conseil rappelle à cet égard que les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 

l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où 

l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

En outre, s’agissant de l’arrêt du Conseil n°96 990, la partie requérante reste en défaut de démontrer la 

comparabilité des causes en présence, dès lors que ledit arrêt a été rendu dans une affaire dans 

laquelle la partie requérante n’avait pas fait de demande préalable d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, quod non en l’espèce. Partant, la situation du requérant 

n’étant pas comparable à celle examinée par le Conseil, l’invocation de cette jurisprudence ainsi que 

l’argumentation y afférant, n’est pas pertinente en l’espèce. 

 

Il ressort de ce qui précède qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir 

« examin[é] et/ou […] répond[u] à ces éléments invoqués à titre de circonstance exceptionnelle, se 

bornant à alléguer que le requérant n'aurait apporté aucun nouvel élément permettant de penser à une 

impossibilité de retourner dans son pays d'origine depuis la dernière décision 9ter » et que celle-ci n’a 

pas ajouté de condition à la loi « en exigeant de nouveaux éléments ». 

 

3.2.2 S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que dans son arrêt 

n° 199 708 prononcé le 14 février 2018, il a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de rejet 

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

1980, décision à l’occasion de laquelle la partie défenderesse avait conclu à l’absence de violation de 

l’article 3 de la CEDH dès lors que le traitement nécessaire au requérant était disponible et accessible 

au Pakistan. Dès lors que la partie requérante reste en défaut de remettre en cause les constats 

effectués par la partie défenderesse dans cette décision, ainsi que ceux effectués par le Conseil dans 

son arrêt, la violation de l’article 3 de la CEDH n’est pas démontrée en l’espèce. Il en va de même 

s’agissant de la violation alléguée de l’article 23 de la Constitution.  
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3.3 S’agissant de l’incapacité à travailler du requérant, la partie requérante rappelle les éléments 

invoqués à cet égard à l’appui de la demande d’autorisation de séjour du requérant et soutient qu’ « en 

vertu de l'obligation de motivation incombant à la partie adverse, il lui appartenait d'expliciter en quoi, au 

vu de ces éléments, il n'y avait pas d'impossibilité de retour dans le chef du requérant ». Or, le Conseil 

observe que, dans la motivation de la première décision attaquée, la partie défenderesse a considéré 

que « Bien que les documents apportés par l’intéressés étayent le statut d’invalide du requérant et son 

incapacité de travail, ceux-ci ne font à aucun moment mention d’une interdiction ni même d’une contre-

indication à un retour temporaire dans son pays d’origine en vue de procéder aux formalités requises 

pour un éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique. Soulignons qu’une incapacité de travail ne 

peut être assimilée ipso facto à une incapacité à voyager et à séjourner temporairement à l’étranger » et 

que « l’intéressé déclare qu’il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour effectuer 

un retour temporaire car il ne peut pas travailler et qu’il ne bénéficierait pas du soutien de la mutuelle en 

cas de retour au pays d’origine. Cependant, il ne démontre pas qu’il ne pourrait être aidé et/ou hébergé 

temporairement par de la famille ou des amis, le temps nécessaire pour obtenir un visa. Il ne démontre 

pas non plus qu’il ne pourrait obtenir de l'aide au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons 

qu’il incombe au requérant d'étayer son argumentation. (C.E. 97.866 du 13/07/2001) Soulignons 

également que les circonstances exceptionnelles visées par l’article 9bis de la loi précitée sont 

destinées non à fournir les raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à 

l’étranger, sans quoi on ne s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la 

demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de 

séjour à l’étranger. Nous informons l’intéressé, au surplus, qu’il lui est loisible de se faire aider par 

l’Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica pour l’organisation de son 

voyage ». Le Conseil constate que cette motivation révèle que la partie défenderesse a, de façon 

détaillée, répondu aux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour du requérant, en 

expliquant pourquoi elle estimait que ceux-ci ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles. 

Partant, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle soutient qu’il 

appartenait à la partie défenderesse « d’expliciter » d’avantage sa motivation. En effet, requérir 

davantage, reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 

qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; 

C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000). En outre, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être 

suivie en ce qu’elle fait valoir qu’il « appartenait [à la partie défenderesse] de prouver que le requérant 

pourrait bénéficier d'un moyen de subsistance au Pakistan et qu'il pourrait continuer à vivre de manière 

conforme à la dignité humaine ». En effet, le Conseil rappelle que c'est à l’étranger, qui a introduit une 

demande d’autorisation de séjour, de faire valoir les éléments qu’il juge utiles, tandis que l'administration 

n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé un débat à cet égard, dès lors que les 

obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de 

la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie (voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008 et 

n° 27 888 du 27 mai 2009). 

 

S’agissant de la violation alléguée du principe Audi alteram partem, le Conseil relève en l’espèce que la 

première décision attaquée a été prise en réponse à une demande d’autorisation de séjour formulée par 

la partie requérante. Force est dès lors de constater que cette dernière avait la possibilité d’invoquer à 

l’appui de cette demande tous les éléments qu’elle jugeait favorables à l’octroi du séjour sollicité, en 

manière telle que la partie défenderesse n’était nullement tenue d’en outre l’entendre préalablement à 

l'adoption de la décision d’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

3.4 S’agissant de la violation alléguée de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 

le Conseil constate que les dispositions de cette Convention n’ont pas de caractère directement 

applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces 

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne peuvent être 

directement invoquées devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à 

charge des Etats parties. 
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3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.6 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

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 Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK     S. GOBERT 

 

 


