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 n° 255 421 du 1er juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X 

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. LECOMPTE 

Brusselsesteenweg 55A 

9090 MELLE 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 septembre 2017, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent 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 

4 juillet 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 octobre 2017avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, Mme B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me M. LECOMPTE, avocat, qui comparaît pour 

les parties requérantes, et Me L. RAUX 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 
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1.1. Les parties requérantes sont de nationalité pakistanaise. Les deux premières parties requérantes 

sont les parents des troisième et quatrième parties requérantes, mineures d’âge.  

 

1.2. Les parties requérantes se sont vues délivrer un visa Schengen pour motifs humanitaires, sur base 

de l’état de santé de la troisième partie requérante. 

 

Les parties requérantes sont arrivées sur le territoire Schengen le 14 décembre 2015. Des déclarations 

d’arrivée (annexe 3) ont été délivrées à la famille en date du 23 décembre 2015. La famille a été 

autorisée au séjour jusqu’au 23 décembre 2015. Une prorogation des déclarations d’arrivée a été 

accordée jusqu’au 28 février 2016. 

 

1.3.1. Les parties requérantes ont introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 par courrier recommandé du 11 février 2016. 

 

Le 1er avril 2016, cette demande a été déclarée irrecevable sur pied de l’article 9ter, §3, 3°, de la loi du 

15 décembre 1980 (le certificat médical type ne répond pas aux conditions prévues au §1er, alinéa 4). 

Cette décision a été notifiée aux parties requérantes le 19 avril 2016. Aucun recours n’a été introduit 

contre cette décision. 

 

1.3.2. Le 16 mars 2016, les parties requérantes ont introduit une seconde demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 26 mai 2016, cette demande a été déclarée irrecevable sur pied de l’article 9ter, § 8 de la loi du 15 

décembre 1980, en raison de l’introduction d’une troisième demande fondée sur l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 le 12 mai 2016. Aucun recours n’a été introduit contre cette décision. 

 
1.3.3. Le 12 mai 2016, les parties requérantes ont introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 
Le 13 juin 2016, cette demande a été déclarée recevable.  

 

Le 30 juin 2017, le médecin de l’Office des étrangers a rendu son avis médical.  

 

Par décision du 4 juillet 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour non 

fondée. Cette décision a été notifiée le 7 août 2017. 

 

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

 

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

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

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

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 

(Mlle [G. S.]) 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 des requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 30.06.2017, (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 des demandeurs, que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante, qu’il n’y a 

pas de contre-indication à voyager et à un retour de l’intéressée au pays d’origine accompagnée de ses 

parents. 

 

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. 

 

Dès lors, 
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D’après les informations médicales fournies, il apparaît que la pathologie de la requérante n’entraîne un 

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

dégradant car la prise en charge médicale est disponible et accessible 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.» 

 

La partie défenderesse a également pris des ordres de quitter le territoire à l’encontre des parties 

requérantes en date du 4 juillet 2017. Ces décisions ont été notifiées en même temps que l’acte attaqué, 

mais n’ont fait l’objet d’aucun recours.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique « de la violation de l’article 2 et 3 de la loi sur la 

motivation du 29.07.1991, l’article 9ter et 62 de la Loi des étrangers du 15.12.1980 ». 

 

2.2. Elles estiment que la conclusion du médecin-conseil, selon laquelle : 

« la pathologie de la requérante (B- thalasssémie majeure) n'entraîne ni risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique, ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car la prise en charge 

médicale est disponible et accessible au Pakistan. D'un point de vue médical, il n'y a donc pas de 

contre-indication à un retour au pays d'origine »  

est contradictoire par rapport aux rapports médicaux déposés au dossier. Elles rappellent ainsi avoir 

déposé un certificat médical daté du 25 janvier 2016 et rédigé par la Dr [V.] par lequel celle-ci a estimé 

que le retour au pays de provenance était « déconseillé vu le risque de complication + moindre (pas) 

d'espoir pour la guérison (pas de disponibilité de greffe de moelle au pays) », et l’avoir également 

détaillé dans leur demande.  

 

Elles estiment que le dossier médical déposé « confirme qu’un voyage n’est pas à conseiller » et font 

valoir que le médecin-conseil ne s’exprime pas sur la question du voyage [les parties requérantes 

soulignent] vers le Pakistan. Elles considèrent qu’en déclarant qu'il n'y a pas de contre-indication à 

voyager, la partie défenderesse a « changé » le rapport de son médecin « sans aucun fondement, 

motivation ou autre », et qu’elle a ainsi violé son obligation de motivation formelle.  

 

2.3. Elles rappellent avoir indiqué dans leur demande que les médecins consultés au Pakistan leur ont 

conseillé d’amener leur fille [G. S.] dans un centre spécialisé en vue d'une transplantation [les parties 

requérantes soulignent]. Elles constatent que ni la partie défenderesse, ni son médecin-conseil 

n’évoquent la question de la transplantation, qui permettrait la guérison de [G. S.], et que ce traitement 

n’a pas été repris dans l’analyse, qui vise uniquement les transfusions sanguines.  

 

Elles estiment que la partie défenderesse n’a pas répondu à leur demande.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») rappelle 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de 

la prise des actes attaqués, «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 et récents 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 […]. 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. 
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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 territoire, 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, 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 9 ter précité, les traitements existant 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 également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas que l’obligation 

d’informer les parties requérantes des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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 celle-ci se fonde, sans que 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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 rappelle par ailleurs que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, il lui 

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation.  

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que l’acte attaqué est fondé sur un avis du fonctionnaire 

médecin daté du 30 juin 2017, lequel indique que la troisième partie requérante souffre de « B-

thalassémie majeure », pathologie nécessitant un suivi en « pédiatrie », en « hématologie », des 

« transfusions mensuelles », ainsi qu’un traitement composé d’ « Hydréa (hydroxyurée antimétabolite) » 

et d’ « Acide folique (vitamine) ».  

 

Le fonctionnaire médecin estime que ces traitements et suivis sont disponibles et accessibles au pays 

d’origine, et conclut dès lors à l’absence de risque pour sa vie ou son intégrité physique, ou d’un risque 

de traitement inhumain et dégradant. 

 

3.3.1. Les parties requérantes ne contestent pas cette motivation en soi ni les motifs relatifs à 

l’accessibilité et la disponibilité du traitement et suivi au pays d’origine, mais elles estiment que la 

motivation de l’acte attaqué relative à la question de la capacité à voyager est en contradiction avec 

l’avis de leurs médecins. Elles rappellent tout  particulièrement l’avis du Dr. [V.] selon lequel le retour au 

pays de provenance est « déconseillé ». Elles en déduisent que le dossier médical déposé « confirme 

qu’un voyage n’est pas à conseiller ». 

 

Le Conseil observe que le fonctionnaire-médecin a bien tenu compte des certificats médicaux produits 

par les parties requérantes à l’appui de leur demande, et n’aperçoit pas, à la lecture du rapport du 

fonctionnaire médecin et des certificats médicaux produits, en quoi celui-ci aurait remis en cause la 

pathologie invoquée ou sa gravité.  

 

S’agissant du certificat médical du Dr. [V.] du 25 janvier 2016, le Conseil constate, à l’instar de la partie 

défenderesse dans sa note d’observations que ledit document n’a pas été joint à la demande ayant 

donné lieu à la présente décision, mais a été déposé dans le cadre de la première demande fondée sur 

l’article 9ter susvisé, introduite le 12 février 2016. Or , il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la partie 

requérante de joindre tous les éléments médicaux qu’elle juge pertinents et utiles au traitement de sa 

demande médicale et qu’en revanche il n’incombe pas à la partie défenderesse de récolter les éléments 

médicaux au travers des différentes demandes antérieures introduites. En tout état de cause, le Conseil 
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constate que le contenu dudit certificat médical ne diffère pas de celui des autres certificats et 

documents médicaux versés au dossier qui concluent tous à la capacité de la troisième partie 

requérante à voyager, indépendamment de la question de savoir si un retour au pays d’origine est 

conseillé ou non par le médecin de la troisième partie requérante au regard des possibilités de 

transplantation. 

 

Ainsi, s’agissant du voyage et du retour au pays d’origine, le Conseil constate que les certificats et 

documents médicaux versés au dossier ne font pas état de contre-indications médicales à voyager, et 

que, dans son certificat médical du 25 janvier 2016, le Dr. [V.] a indiqué que le malade peut voyager et 

peut supporter un long voyage [le Conseil souligne]. Les parties requérantes se limitent en termes de 

requête à affirmer en se fondant sur le certificat médical susvisé qu’un retour au pays d’origine est 

« déconseillé vu le risque de complication+ moindre (pas) d’espoir pour la guérison (pas de disponibilité 

de greffe de moelle au pays d’origine) », contestant en réalité la disponibilité des traitements et suivis 

préconisés par le médecin-conseil sur la base des certificats médicaux des médecins de l’enfant qui font 

uniquement état d’un suivi de la pathologie et non d’une transplantation à l’heure actuelle, mais sans 

contester plus précisément l’appréciation du fonctionnaire médecin quant à la capacité de l’enfant à 

voyager. Le fonctionnaire-médecin ne s’est donc pas écarté du diagnostic établi par les médecins de la 

troisième partie requérante ni, plus généralement, de leur appréciation, notamment s’agissant du 

voyage de retour au pays d’origine. 

 

3.3.2. Les parties requérantes estiment que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé, en ce que 

partie défenderesse et son médecin-conseil n’ont pas analysé le traitement de la pathologie par 

transplantation (greffe de moelle).  

 

Le Conseil observe que si les certificats et documents médicaux déposés par les parties requérantes 

évoquent bien l’objectif, à terme, d’une greffe de moelle, il s’agit d’un traitement différent du traitement 

actuel et effectif qui a été mis en place et qui fait l’objet desdits documents. Contrairement à ce que 

tentent de faire accroire les parties requérantes, le traitement par greffe de moelle n’a pas été envisagé 

dans les différents documents et certificats médicaux. Il n’appartenait donc pas au fonctionnaire-

médecin de se pencher sur la disponibilité et l’accessibilité de ce traitement.  

 

A cet égard, interrogé à l’audience sur l’état de santé de la troisième partie requérante et sur l’évolution 

du suivi et des éventuelles opérations subies, le conseil des parties requérantes affirme que « rien n’a 

bougé », le suivi étant le même à l’heure actuelle. 

 

3.4. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

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

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. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge des parties 

requérantes. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 558,00 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


