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 n° 248 637 du 3 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. SENDWE-KABONGO 

Rue des Drapiers 50 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 août 2020, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour, 

prise le 27 avril 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 13 novembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. NKULU MWABO loco Me P. SENDWE-KABONGO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 requérant est arrivé en Belgique le 1er décembre 2006. 

 

1.2. Le 28 avril 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 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 »). Le 15 juin 2010, la partie 

défenderesse a refusé de prendre cette demande en considération. Cette décision n’a fait l’objet 

d’aucun recours. 
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1.3. Le 27 août 2010, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la même base, 

déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 21 décembre 2011. Cette décision n’a fait l’objet 

d’aucun recours.  

 

1.4. Le 2 décembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée recevable, le 24 janvier 2011. 

Le 2 février 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre de quitter le territoire à 

l’encontre du requérant. Le 19 juillet 2018, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre 

de ces décisions dans un arrêt n°206 939 du 19 juillet 2018. 

 

1.5. Le 22 février 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée, le 12 mars 2012. 

Le 30 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable, et pris un ordre de 

quitter le territoire, à l’encontre du requérant. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.6. Le 4 juin 2012, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 27 septembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande irrecevable. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.7. Le 10 juin 2013, le requérant a introduit une demande de protection internationale, auprès des 

autorités belges. Le 29 août 2013, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a rejeté cette 

demande. Le 13 septembre 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile, à son encontre. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.8. Le 1er août 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur la base 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande, complétée le 10 août 2017, a été 

déclarée recevable, le 16 octobre 2017. Le 25 juin 2018, la partie défenderesse a déclaré cette 

demande non fondée, et pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Le Conseil a 

annulé ces décisions dans un arrêt n°233 818 du 10 mars 2020. 

 

1.9. Le 24 septembre 2018, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour, sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 13 novembre 2018, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande irrecevable, et pris un ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions 

ont été annulées par le Conseil de céans dans un arrêt n°233 819 du 10 mars 2020. 

 

1.10. Le 12 décembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement, ainsi qu’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans, à l’encontre du 

requérant. Le Conseil a annulé ces décisions dans un arrêt n°233 820 du 10 mars 2020. 

 

1.11. Ayant constaté que le requérant avait introduit une demande de protection internationale en Italie, 

les autorités belges ont saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge, en application 

du Règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les 

critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 

protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un 

apatride (refonte) (ci-après : le Règlement Dublin III), le 18 décembre 2018. Celles-ci n’ayant pas 

répondu dans le délai légal de deux mois, les autorités belges ont estimé qu’elles avaient, tacitement, 

marqué leur accord à cette reprise en charge. Le 14 janvier 2019, les autorités belges ont notifié aux 

autorités italiennes l’acceptation de reprise en charge par défaut, selon le Règlement Dublin III. 

 

Le 21 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision de transfert vers l’Etat membre 

responsable avec décision de maintien dans un lieu déterminé en vue du transfert vers l’état membre 

responsable, à l’encontre du requérant. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

Le 18 février 2019, le requérant a été transféré en Italie. 

 

1.12. Le requérant est revenu en Belgique dans le courant de l’année 2019. 

 

1.13. Le 27 avril 2020, la partie requérante a rejeté les demandes d’autorisation de séjour visées aux 

points 1.7 et 1.8, et délivré un ordre de quitter le territoire au requérant. 

 

La première décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« 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. 

 

Monsieur [M.I.], de nationalité Pakistan, invoque son 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 24.04.2020, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l'intéressé 

présente une affection médicale dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine.. 

 

Du point de vue médical, il conclut que l’affection dont souffre l'intéressé n’entraîne pas un risque de 

traitement inhumain ou dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible et accessible 

au Pakistan. 

De ce point de vue donc, il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine (le Pakistan). 

 

Dès lors, 

1) il n'apparaît pas que l'intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine 

ou dans le pays où il séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Par ailleurs, l’intéressé invoque la situation au pays d’origine où les antirétroviraux ne concernent que 

6%, et le système de santé est sous-financé et pas d’assurance maladie. Le Pakistan connaît les 

troubles de tous ordres. 

Signalons toutefois que, lorsque les sources dont il dispose décrivent une situation générale, les 

allégations spécifiques d'un 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/ltalie, § 

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. Or, il incombe à l’intéressé d'étayer son argumentation. En 

effet, le requérant se trouverait dans une situation identique à celle d’autres personnes atteintes par 

cette maladie et qui vivent au Pakistan. En espèce, le requérant n’étaye en rien son allégation de sorte 

que cet argument ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Soulignons aussi que le fait que la situation de l’intéressée dans son pays d'origine serait moins 

favorable que celle dont elle jouit en Belgique n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 de la 

Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §38). 

Notons enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en 

fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer 

sur son territoire (Cfr. Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

Remarquons enfin que dans la requête, des arguments sont également avancés (à savoir : la 

discrimination, L’émigration irrégulière est un délit) lesquels ne se rapportent pas à la situation médicale 

de l’intéressé. 

Signalons que l'introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise 

clairement à distinguer entre deux procédures, d’un côté l’article 9ter qui est une procédure unique pour 

les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d’une affection médicale et de l’autre, l’article 

9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en Belgique qui peuvent se prévaloir de 

circonstances exceptionnelles leur permettant d’obtenir un titre de séjour sur base de raisons 

humanitaires. Etant donné que les éléments non médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte 

médical de l’article 9ter, une suite ne peut leur être réservée.  

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au Pakistan. 
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Vu que le requérant a déjà été radié d’office, il faut contacter la direction régionale du Registre National 

afin de réaliser la radiation pour perte de droit au séjour. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un premier moyen « pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3 

de la CEDH, de l’article 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 

[non précisé] de la Directive 2008/115/CE et du principe d’agir de manière raisonnable ». 

 

Elle fait valoir « Que dans sa demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, le requérant allègue qu’il souffre d’une infection par le HIV telle qu’elle entraine un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat, ni accessible, ni disponible dans son pays d’origine, le 

Pakistan. Or, il ressort des dispositions et principes invoqués au moyen, conjugués à la jurisprudence 

Abdida (C-562/13 du 18 décembre 2014) de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) ainsi que 

de la jurisprudence constante en la matière de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), 

qu’une personne susceptible d’être soumise à des traitements inhumains et dégradants dans le pays de 

destination ne peut y être renvoyée sans que sa situation n’ait fait l’objet d’un examen effectif de ses 

griefs à cet égard (voir CEDH, Jabari c/Turquie, n°40035/98, 11 juillet 2000). La CEDH observe par 

ailleurs qu’eu égard au fait que l’article 3 consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés 

démocratiques et proscrit en termes absolus la torture et les traitements ou peines inhumains ou 

dégradants, il faut impérativement soumettre à un contrôle attentifs le grief d’un requérant aux termes 

duquel son expulsion vers le pays l’exposerait à des traitements prohibés par l’article 3 (voir mutatis 

mutandis, l’arrêt Chahal, 18855, § 79, et p. 1859, § 96), ainsi que l’ensemble de la jurisprudence relative 

à la lecture combinée et interférentielle des articles 3 et 13 de la CEDH, dont notamment Yoh- Ekale 

Mwanje c/Belgique, n° 10486/10 du 20 décembre 2011. Qu’en l’espèce, il ne ressort pas de la 

motivation de l’ordre de quitter le territoire du 18 avril 2018 [sic] qu’un examen minutieux ait eu lieu. La 

partie adverse, invoquant l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, se contente de dire tout 

simplement que « l’intéressé n 'est pas en possession d’un passeport revêtu visa valable » ou « qu’il 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 », comme si sa 

compétence est entièrement liée en l’espèce. […] Or, en l’espèce, la motivation de l’ordre de quitter le 

territoire ne rencontre pas les droits fondamentaux allégués par le requérant quant aux risques pour sa 

vie, son intégrité physique et aux risques réels de traitement inhumains et dégradants lorsqu’il n’existe 

aucun traitement adéquat au Pakistan ou qu’un traitement de type antirétroviral n’est ni disponible, ni 

accessible au Pakistan. Que l’ordre de quitter le territoire entrepris doit dès lors être annulé, en raison 

de sa motivation stéréotypée, mécanique et inadéquate violant les dispositions et principes cités sous 

ce premier moyen ». 

 

2.2. La partie requérante invoque un second moyen « pris de la violation des articles 9ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

ainsi que du principe du contradictoire application à l’élaboration de tout acte administratif ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, relative à la « violation du principe du contradictoire en matière 

médicale, du principe « audi alteram partem » et de l’article 41de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne », elle se livre à des considérations théoriques sur le « principe du contradictoire » 

et le droit d’être entendu, et fait valoir que « Le rapport médical du 24 avril 2020 (sous pli fermé) sur 

lequel se fonde la décision entreprise a été établi de manière unilatérale par le Médecin-conseiller de la 

partie adverse sans que ledit Médecin-conseiller ait examiné le requérant ni pris soin de contacter son 

médecin traitant. Alors que : En vertu de l’article 9ter, 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Médecin-

fonctionnaire désigné par le Ministre ou son délégué peut examiner l’étranger et demander l’avis 

complémentaire d’experts. Qu’en l’espèce, le Médecin-conseiller n’a pas demandé l’avis 

complémentaire d’experts, ni convoquer le requérant en vue d’un examen véridictoires respectueux du 

principe du contradictoire; Qu’en outre, il n’a pas informé ce dernier de la raison pour laquelle il s’est 

abstenu d’user de cette faculté complémentaire alors qu’il ne conteste pas la pathologie dont souffre le 

requérant, ni son état de gravité. […] Qu’en effet, se soustraire à la possibilité légale de contre-expertise 

médicale figurant à l’article 9ter, 1er, de la loi précitée sans aucune justification acceptable, place la 

requérante dans une situation de perplexité de sorte qu’il n’apparait pas de la décision entreprise que la 

partie adverse a réalisé un examen sérieux et une balance des intérêts en présence afin de répondre 
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adéquatement et ainsi de respecter les règles et principe visés au moyen. Qu’au total, la partie adverse 

a pris une mesure grave en l’encontre du requérant sans avertir ce dernier […] ». 

 

Elle ajoute que « Le médecin de partie adverse dans son rapport établis le 24 avril 2020 ne fait que dire 

simplement que «les certificats médicaux fournis ne permettent pas d'établir que l'intéressé présente 

une affection médicale dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique vu que les soins médicaux requis existent au pays d'origine. Du point de vue médical, 

l'affection dont souffre l'intéressé n'entraîne pas un risque de traitement inhumain ou dégradant vu que 

sa prise en charge thérapeutique est disponible et accessible-au Pakistan. De ce point de vue donc, il 

n'y a pas de contre- indication à un retour au pays d'origine (le Pakistan) ». Alors que : L’historique et les 

certificats médicaux versés au dossier renseigne bel et bien à travers un certains nombres d’attestation 

et des rendez-vous médicaux en cours que l'intéressé présente une affection médicale dans un état tel 

qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis 

existent au pays d'origine. Qu’en l’espèce, le médecin ne fait que dire le contraire de cette affirmation 

attesté par des pièces versés au dossier, sans pour autant contester la validité des attestations y 

afférents. Qu’en s’abstenant de la sorte en ne démontrant pas avec précision et pertinence en quoi les 

documents auxquels se fonde la demande de l’intéressé ne sont pas valables, la décision entreprise 

devient donc irrégulière par ce qu’il contient donc une erreur de faits ; en ce la décision ne se fonde plus 

sur des éléments des faits et des droits exactes ». 

 

Enfin, elle soutient « le requérant est en mesure de démontrer que, si son droit à être entendu avait été 

respecté, cela aurait pu avoir une influence sur la prise effective de l’acte attaqué, notamment eu égard 

au rapport d’un médecin du Pakistan qui fait état d’un accès aux traitements et au suivi inabordable 

financièrement, sans oublier le fait que les personnes atteinte d’une pathologie semblable sont indexés 

et discriminés, et que le Pakistan n’est pas à l’abri d’attentats de tous ordres ; Les informations de 

disponibilité des médicaments émanant de la banque de données ne revêtent aucun caractère officiel 

pouvant fonder valablement un avis médical sur un pays comme le Pakistan ».  

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, relative « à l’accessibilité et la disponibilité des soins au Pakistan », 

elle allègue que « La partie adverse estime que les soins spécialisés prodigués en Belgique sont 

disponibles au Pakistan; que la partie adverse s’en réfère pour cela aux informations générales 

collectées sur base des recommandations de l’organisation mondiale de la santé, du centre belge 

d’information pharmaceutique et du ministère de la santé du Québec ; Alors que : La partie adverse ne 

mentionne aucune source officielle pakistanaise. En vérité, le système de santé publique du Pakistan 

est sous-financé et surchargé. En 2013, le Pakistan ne représentait que 1% de son PIB total en 

publique selon les données de la Banque mondiale. Qu’il s’agit des faits réels d’indisponibilité des soins 

au Pakistan corroborés par de sources fiables et non de simples risques comme semble l’estimer la 

partie adverse. En outre, la partie adverse ne démontre pas suffisamment que le requérant pourrait 

avoir accès aux soins dans son pays d’origine. Elle parle juste des traitements qui existent au Pakistan 

sans tenir compte des obstacles pour y accéder. Le médecin conseiller propose une autre alternative au 

traitement actuel du requérant, mais il s’agit d’un traitement ancien et actuellement non pertinent. Que 

plus généralement, la simple présence de médicaments alternatifs au Pakistan ne renseigne pas en soi 

sur la disponibilité de tous les examens ou analyses spécialisées dont le requérant bénéficie en 

Belgique. La parte adverse parle de facilités mises par le pouvoir public au profit des démunis par des 

mécanismes comme la Zakat et autres type de solidarité pour l’accès aux soins. Mais, de nouveau, 

cette affirmation d’ordre général n’est pas étayée d’exemples concrets susceptibles de s’appliquer en 

l’espèce. Elle ne tient pas compte également des interférences néfastes de la corruption sur le système 

de santé pakistanais. La partie adverse ne se demander pas in concreto si le requérant pourrait en 

bénéficier facilement et à quelle condition des soins dont il est bénéficiaire en Belgique […]. Qu’au 

regard de ce qui précède, il appert que la partie adverse a failli à son obligation de motivation formelle et 

a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les médicaments requis par l’état de 

santé du requérant ainsi qu’un suivi spécialisé conséquent sont disponibles dans son pays d’origine ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur l’article 8 de la CEDH et affirme « les motifs de la décision attaquée ne sont pas 

pertinents dans la mesure où ils ne tiennent pas compte du respect de l’article 8 CEDH protégeant la vie 

familiale et privée, constituée autour d’un réseau d’amis qui sont établis en Belgique et qui y travaille 

légalement. Alors que : Qu’un retour, même temporaire au Pakistan, alors que le requérant a quitté son 

pays d’origine depuis de nombreuses années ne lui permettrait pas d’avoir des amis susceptibles de 

l’accueillir e de l’encadrer durant cette épreuve de maladie ; Que de la sorte, la décision entreprisse 

paraît constituer une ingérence disproportionnée dans la vie privée et familiale de la requérante. […] les 
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liens familiaux tissés en Belgique doivent être prise en compte par la partie adverse lorsqu’elle est 

amenée à statuer sur des cas analogues à celui de la partie requérante. Ce qui n’est pas le cas dans la 

décision attaquée ».  

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le second moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément 

au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement 

adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de 

séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « L'étranger transmet avec la demande tous les 

renseignements utiles concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne. Il transmet un certificat médical type prévu par le 

Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de 

traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son 

degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par 

un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 

mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le 

pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des 

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). 

 

Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits 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 : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée repose sur un avis du médecin 

fonctionnaire daté du 24 avril 2020, établi sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour, et dont il ressort, notamment, que le requérant souffre d’une 

« Infection HIV3 », pathologie pour laquelle les traitements et les suivis requis seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine. Le fonctionnaire médecin y cite les sources sur lesquelles son avis est 

fondé. 
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3.1.3.1. Sur la première branche du moyen, s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne 

pas avoir examiné le requérant, le Conseil tient à rappeler qu’il résulte clairement de l’article 9ter, §1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, que c’est au demandeur de l’autorisation de séjour qu’il incombe 

d’appuyer sa demande, outre par la production d’un certificat médical, par tout autre élément utile 

concernant sa maladie, c’est-à-dire, conformément à l’alinéa 1er de l’article 9ter de la loi, de tout 

renseignement de nature à établir qu’il « souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

lorsqu’il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne » et 

que c’est sur cette base que le fonctionnaire médecin « rend un avis à ce sujet », sous réserve, s’il 

l’estime nécessaire, « d’examiner l’étranger et [de] demander l’avis complémentaire d’experts » (CE, 

n°208.585, 29 octobre 2010). Contrairement à ce que tente de faire accroire la partie requérante en 

termes de requête, il n’existe, par conséquent, aucune obligation spécifique dans le chef de ce médecin-

fonctionnaire d’examiner systématiquement le demandeur, de requérir plus d’informations sur son état 

de santé, ou de demander l’avis d’un médecin spécialiste. Imposer une telle obligation serait conférer à 

la loi une portée que le législateur n’a pas entendu lui donner. 

 

3.1.3.2. S’agissant de l’allégation de la partie requérante selon laquelle « L’historique et les certificats 

médicaux versés au dossier renseigne bel et bien à travers un certains nombres d’attestation et des 

rendez-vous médicaux en cours que l'intéressé présente une affection médicale dans un état tel qu'elle 

entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins médicaux requis existent 

au pays d'origine. Qu’en l’espèce, le médecin ne fait que dire le contraire de cette affirmation attesté par 

des pièces versés au dossier, sans pour autant contester la validité des attestations y afférents », force 

est de constater qu’elle manque en fait. En effet, une simple lecture de l’avis médical permet de 

constater qu’il contient une motivation circonstanciée, étayée par divers documents, qui permet de 

comprendre les raisons pour lesquelles le fonctionnaire médecin a estimé que les soins et traitements 

nécessaires au requérant sont disponibles et accessibles dans le pays d’origine de ce dernier. Le 

Conseil relève à cet égard, avec la partie défenderesse, que c’est la partie requérante qui se borne à 

prendre le contrepied de l’avis médical sans avancer d’argument pertinent. 

 

3.1.3.3. S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour introduite, au regard des éléments 

produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de celle-ci, la partie requérante a ainsi eu la 

possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon elle, qu’elle remplit les conditions fixées à 

l’octroi du droit au séjour sollicité. 

 

3.1.4. Sur la deuxième branche du moyen, s’agissant de la disponibilité du traitement, et plus 

particulièrement du reproche émis en substance à l’encontre du fonctionnaire médecin d’avoir fait 

référence à des alternatives thérapeutiques sans explications complémentaires, le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans un cas d’espèce similaire, ce qui suit : « D’une part, il ne revient pas au juge de l’excès de 

pouvoir de se substituer au fonctionnaire médecin, dont la mission est définie par la loi, et de considérer, 

à la place de ce dernier, qu’un médicament ne pourrait être remplacé par un autre ou que celui-ci serait 

ou non adapté à la pathologie. Il ressort de l’article 9ter précité que, dans l’hypothèse visée, le 

législateur a entendu réserver la possibilité d’octroi d’une autorisation de séjour pour raison médicale 

lorsqu’il n’existe aucun traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine, de sorte 

qu’un retour pourrait emporter dans le chef de l’étranger malade, un risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant. Il ne requiert pas un traitement identique ou de niveau équivalent, il suffit qu’un traitement 

approprié soit disponible dans le pays d’origine. D’autre part, les travaux préparatoires de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, laquelle a inséré un article 9ter dans la loi précitée du 15 décembre 

1980, précisent que « l’appréciation des éléments susmentionnés est laissée à un fonctionnaire 

médecin qui fournit un avis au fonctionnaire qui a la compétence de décision sur la demande de séjour. 

Ce fonctionnaire médecin relève administrativement de l’Office des étrangers, mais est totalement 

indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment d’Hippocrate prévaut. 

Le fonctionnaire médecin peut également, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis de spécialistes » (Doc. 

parl., Ch., sess. 2005-2006, n° 2478/1, p. 35). En l’espèce, à propos des médicaments qui ne sont pas 

disponibles en tant que tels en Arménie, le médecin conseil indique qu’un des traitements peut être 

remplacé par deux autres principes actifs, au regard des sources citées et considérées comme fiables 

pour les raisons qu’il détaille. Les autres substitutions proposées concernent des « analogues 

thérapeutiques » disponibles en Arménie. Ces données établissent nécessairement et certainement que 

le fonctionnaire médecin a considéré que les substitutions de traitements proposées sont possibles sans 
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conséquences néfastes sur la santé de l’intéressée, qu’elles sont adaptées à la pathologie de 

l’intéressée, et que, ne fût-il pas identique, le traitement disponible en Arménie est approprié et 

adéquat » (C.E., arrêt n°236.016 du 6 octobre 2016). 

 

Il n’appartient dès lors pas au Conseil de céans de remettre en question l’avis du fonctionnaire médecin 

à cet égard, et l’argumentation de la partie requérante est inopérante, d’autant plus qu’elle est invoquée 

pour la première fois dans la requête et n’est pas étayée. 

 

S’agissant du grief fait au fonctionnaire médecin de n’avoir mentionné aucune source officielle, le 

Conseil constate qu’il ne peut suffire à justifier l’annulation de l’acte attaqué. En effet, la partie 

requérante n’indique pas en quoi les conclusions du fonctionnaire médecin ne seraient pas conformes 

aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, rappelées au point 3.1.1. 

 

S’agissant de l’accessibilité des traitements et suivis au pays d’origine, la partie requérante n’a fait valoir 

aucun élément concret permettant d’établir que les soins et traitements nécessaires au requérant ne lui 

serait pas accessibles au pays d’origine, en sorte que les critiques, vagues, et non étayées de la partie 

requérante, ne sauraient entraîner l’annulation de l’acte attaqué. 

 

A cet égard, le Conseil relève que les éléments relatifs à la corruption sévissant au Pakistan sont pour la 

première fois invoqués en termes de requête, de sorte qu’on ne peut raisonnablement reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, pas plus qu’il ne 

saurait davantage être attendu du Conseil de céans qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en 

vue de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a 

lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le Conseil est amené à exercer, 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). 

 

3.1.5. Sur la troisième branche du moyen, s’agissant de la violation arguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est 

invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une 

vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 

13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 

15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘’vie familiale‘’ ni la notion de ‘’vie privée‘’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘’vie 

privée‘’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘’vie 

privée‘’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

En l’espèce, le Conseil relève le caractère général de l’argumentation de la partie requérante, qui ne 

permet pas d’établir l’existence d’un lien suffisamment intense avec la Belgique pour constituer une vie 

privée au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Il s’ensuit que la décision entreprise ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.1.6. Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est fondé en aucune de ses branches, la 

partie requérante restant en défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen ou 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie adverse. 
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3.2. Sur le premier moyen, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire, force est de constater que 

l’argumentation de la partie requérante est sans pertinence dès lors qu’elle n’a dirigé son recours qu’à 

l’encontre de la décision de rejet. L’ordre de quitter le territoire délivré subséquemment ne fait l’objet 

d’aucun recours.  

 

En tout état de cause, la partie défenderesse a réalisé l’examen d’un risque de violation de l’article 3 

CEDH dans le cadre de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour dont 

l’ordre de quitter le territoire est le corollaire, et plus particulièrement dans l’avis médical sur lequel ladite 

décision est fondée. 

 

Le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 trois février deux mille vingt et un par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 


