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 n° 255 450 du 1er juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. MOUBAX 

Avenue Clays 95 

1030 BRUXELLES 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant 

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

séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 24 octobre 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 décembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er février 2021 convoquant les parties à l’audience du 3 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me V. MOUBAX, avocat, qui comparaît avec la partie requérante, et Me 

I.SCHIPPERS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 10 novembre 2009.  

 

1.2. Le 13 novembre 2009, le requérant a introduit une demande de protection internationale, auprès 

des autorités belges. 

 

Le 31 mars 2010, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé que le requérant 

renonçait à sa demande de protection internationale, celui-ci ne s’étant pas présenté à son rendez-vous 

du 14 décembre 2009. 
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1.3. Le 12 mars 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois 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 18 août 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’encontre du 

requérant un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours devant le Conseil de céans.  

 

1.4. Le 26 novembre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

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

 

Le 21 décembre 2011, l’administration communale de Mouscron a pris une décision de non prise en 

considération de cette demande.  

 

1.5. Le 20 février 2012, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger du 

chef de séjour illégal, à la suite duquel un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la 

frontière et privation de liberté est pris à son encontre. Cette décision n’apparait pas avoir été entreprise 

de recours devant le Conseil de céans. 

 

1.6. Le 15 mars 2012, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour fondée 

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

 

Le 19 mars 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparait 

pas avoir été entreprise de recours devant le Conseil de céans. 

 

1.7. Par courrier daté du 16 mai 2012, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

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

 

Le 27 décembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à l’égard 

du requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de 

recours devant le Conseil de céans. 

 

1.8. Le 21 octobre 2013, l’administration communale de Tournai a pris une décision de refus de célébrer 

un mariage avec Madame [S.B.]. 

 

1.9. Le 19 janvier 2015, il a introduit une seconde demande de protection internationale, auprès des 

autorités belges. 

 

Le 20 mai 2015, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision lui refusant 

l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire et a pris, à l’égard du requérant, un ordre de 

quitter le territoire.  

 

Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes de 

son arrêt n° 151 721 du 3 septembre 2015. 

 

1.10. Le 13 novembre 2015, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

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

 

1.11. Le 1er septembre 2016, l’administration communale de Mouscron a pris une décision de refus 

d’acter une déclaration de cohabitation légale avec Madame [V.D.]. 

 

1.12. Le 24 octobre 2016, la partie défenderesse a déclaré cette dernière demande non-fondée et un 

ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

10 novembre 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non-fondée une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) :  

 

« Motifs: 
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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. 

 

Le Médecin de l’Office des Étrangers (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 18.10.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, que rien ne 

l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue médical à 

un retour du requérant à son pays d’origine. 

 

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

 

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

 

Dès lors,  

 

D’après les informations médicales fournies, il apparaît que les pathologies du requérant n’entrainent 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.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) :  

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants : 

o 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 : l’étranger n’est pas en possession d’un passeport 

revêtu d’un VISA valable.» 

 

2. Procédure. 

 

2.1. Par courrier daté du 15 décembre 2015, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un certificat 

médical type daté du 28 novembre 2017. 

 

2.2. Par un courrier daté du 2 mars 2021, la partie requérante a, à nouveau, fait parvenir au Conseil une 

pièce médicale concernant l’état de santé du requérant datée du 18 février 2021.  

 

2.3. A l’audience, la partie requérante déclare avoir transmis lesdites pièces médicales afin de 

démontrer son intérêt actuel, et d’informer le Conseil que la situation du requérant est inchangée. Elle 

souligne que la situation attestée dans cette pièce nouvelle n’est que le prolongement de ce qui était 

déjà invoqué dans les pièces appuyant la demande d’autorisation de séjour médicale introduite.  

 

A l’audience, la partie défenderesse déclare que les pièces médicales, transmises avant l’audience, 

doivent être écartées dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision attaquée, étant donné 

qu’elles sont postérieures. 

 

2.4. Le Conseil  n’estime pas devoir remettre en cause l’actualité de l’intérêt au recours de la partie 

requérante et prend note de ce que la situation médicale alléguée est inchangée. 

 

Du reste, il ne peut que constater que ces documents ne peuvent être considérés comme des écrits de 

procédure, ceux-ci n’étant pas prévus par l’article 39/81, alinéa 2, de la loi ni par l’Arrêté royal du 21 
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décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers relatif à la 

procédure en débats succincts. 

 

En conséquence, le Conseil estime que ces documents, mieux identifiés supra, doivent être écartés des 

débats. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des articles 3 et 8 de la de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme (ci-après : CEDH), de l’excès de pouvoir, de « ce que la motivation de l’acte attaqué est 

absente inexacte, inadéquate, insuffisante ou contradictoire et dès lors inadmissible en tant que motif 

légal », du principe de bonne administration, du principe de légitime confiance, du principe de délai 

raisonnable, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2. La partie requérante soutient que « la décision est en contradiction avec le rapport récent du 

professeur [C.] dd 15.11.2016 qui conclut que malgré la consolidation de l’os[t]éotomie le patient 

conserve un raccourcissement de 3 cm avec persist[ance] d’un foyer d’os[t]éomyélite active et 

productive, avec des épisodes de réveils aigus évacuant du matériel purulent ». A cet égard, elle fait 

valoir que « la situation reste cependant tolérée sur le plan clinique », que « dans la perspective, soit le 

patient doit bénéficier d’un résection de son fémur diaphysaire droit sur une longueur de 20cm, suivi 

d’une reconstruction secondaire par allogreffe ou au mieux [résection] de l’ensemble du fémur distal 

avec reconstruction secondaire par prothèse massive permettant éventuellement également de 

récupérer l’inégalité de longueur avec un mécanisme de croissance de membre », et que « ces 

alternatives thérapeutiques sont évidemment inaccessibles étant donné l’origine du patient ». En effet, 

« l’antibiothérapie nécessaire au contrôle des réveils aigus de l’ostéomyélite avec température n’est pas 

accessible dans son pays d’origine ». Elle fait également état qu’ « une amputation transfémorale haute 

ne laissant qu’un moignon de cuisse d’une 10aine de cm est évidemment envisageable mais 

condamnerait définitivement la fonction du membre du patient qui est jusqu’à présent assez 

satisfaisante ». Elle estime, dès lors, que « […] le patient doit pouvoir séjourner en Belgique et 

bénéficier des soins en cas de réveil aigu » et que « si la situation fonctionnelle[…] devenait dégradée 

ou qu’il faisait une complication sceptique plus importante un programme opératoire tel qu’évoqué plus 

haut serait mis en place ». Elle fait grief à la partie défenderesse d’adopter une décision qui « ne prend 

[…] pas en considération ces observations du professeur [C.] en se limitant [à] prétendre que 

l’antibiothérapie et le cas échéant une adaptation thérapeutique nécessaire par des médecins 

spécialisés est également disponible au Pakistan sans préciser le type de traitement qu’il nécessite ». 

En effet, « les soins gratuits au Pakistan sont des soins de base et surtout pas ce que nécessite le 

requérant ».  

 

Elle affirme ensuite qu’ « il ne s’agit pas ici d’un seul problème d’accessibilité aux soins de santé 

puisque le professeur souligne que l’antibiothérapie nécessaire au contrôle des réveils aigus de 

l’ostéomyélite avec température n’est pas accessible dans son pays d’origine ». Alors que « [le 

requérant] risque réellement de perdre sa jambe et les observations à cet égard concernant sa capacité 

de travailler en serait fortement réduite » et « la perte d’un membre qui fonctionne bien pour l’instant est 

une atteinte à l’intégrité physique du patient et une violation de l’article 3 de la CEDH ».  

 

Elle argue ensuite que « le Professeur [C.] souligne la gravité de la situation [ce qui est] tout à fait 

contraire à la motivation de la décision attaquée et contraire à la réalité et viole le principe de bonne 

administration et de légitime confiance du citoyen  ».  

 

Enfin, elle considère que « le fait que son père soit ou non au Pakistan ne change rien à cet élément car 

en Belgique il est secondé par sa compagne avec [laquelle] il a fait une cohabitation légale et qui le suit 

dans ces démarches » et qu’ « au surplus, les démarches sont onéreuses et si le [requérant] devait 

perdre son membre il va de soi qu’il ne serait plus [capable] de travailler pour payer son traitement ». 

Elle ajoute encore qu’ « il y a également beaucoup de corruption au Pakistan et il n’est pas du tout 

évident de bénéficier de soins appropriés et nécessaires comme dans le cas du requérant ».  
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4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué emporterait la violation, d’une part, de l’article 8 de la CEDH, et d’autre part, du principe 

général de bonne administration qu’est le principe du délai raisonnable. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de ce principe. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier « le principe général 

de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà 

jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, 

fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès 

lors de constater que le second moyen, en ce qu’il est pris de la violation du « principe général de bonne 

administration », ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

En outre, le Conseil rappelle également que l’excès de pouvoir n’est pas un fondement d’annulation 

mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980). Il ne s’agit donc 

pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, le moyen est dès lors irrecevable. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle, tout d’abord, 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 ». 

 

Il relève, ensuite, qu’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, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat 

médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande 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 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 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. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, en outre, 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 
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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 qu’il lui incombe d’exercer en présence d’un recours tel que 

celui formé en l’espèce, 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). 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur un rapport du fonctionnaire 

médecin, daté du 18 octobre 2016 et joint à cette décision ; lequel indique, en substance, que les 

traitement et suivi nécessaires au requérant sont disponibles et accessibles au Pakistan, et conclut dès 

lors qu’un retour dans ce pays dont il est ressortissant n’exposerait le requérant ni à un risque pour sa 

vie ou son intégrité physique, ni à un risque de traitement inhumain ou dégradant.  

 

Cette motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et est adéquate, au regard des 

considérations qui précèdent, n’est pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

4.2.3. Tout d’abord, en ce que la partie requérante invoque le contenu de l’attestation médicale du Dr 

[C.] datée du 15 novembre 2016, le Conseil ne peut que constater que celle-ci est postérieure à la prise 

de l’acte attaqué, en telle manière qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas y 

avoir eu égard au moment de l’adoption dudit acte. Le Conseil rappelle à ce sujet qu’il ne peut, dans le 

cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité 

avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante considère en effet 

que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps 

utile, c’est-à-dire avant que celle-ci 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). 

Il en résulte que les allégations de la partie requérante, relatives à l’amputation transfémorale et à 

l’inaccessibilité des alternatives thérapeutiques, à savoir une résection de son fémur diaphysaire droit 

sur une longueur de 20 cm, suivi d’une reconstruction secondaire par allogreffe ou une résection de 

l’ensemble du fémur distal avec reconstruction secondaire par prothèse massive ainsi qu’à la violation 

de l’article 3 de la CEDH sont inopérantes, dans la mesure où elles reposent uniquement sur les 

constats du Dr. [C.] dans l’attestation datée du 15 novembre 2016, susvisée. A cet égard, le Conseil 

observe, en effet, que le risque d’amputation n’est mentionné dans aucune autre pièce médicale 

déposée en temps utile que le certificat médical type, lequel faisait tout au plus mention de ce risque, 

uniquement sous le titre consacré aux conséquences de l’arrêt du traitement requis. C’est également 

sous l’angle de l’arrêt du traitement actuel que ce risque d’amputation est invoqué dans le recours. Or, 

tel que développé ci-dessous, il appert que l’existence du traitement et suivi nécessaires au requérant 

n’est pas utilement contesté en l’espèce. 

 

Le Conseil relève ensuite, s’agissant de l’inaccessibilité de l’antibiothérapie nécessaire au contrôle des 

réveils aigus de l’ostéomyélite, ainsi que du fait que le requérant soit secondé par sa compagne en 

Belgique ou de la corruption au Pakistan qui empêcherait le requérant de bénéficier de soins 

appropriés, que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête A cet égard, il 

rappelle, une nouvelle fois, qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, y avoir égard en ce 

qu’ils n’ont été portés à la connaissance de la partie défenderesse avant que celle-ci ne prenne sa 

décision.  

Il appartient, le cas échéant, au requérant d’invoquer les éléments nouveaux qu’il estime pertinents, à 

l’appui d’une nouvelle demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. En tout état de cause, sur l’accessibilité de l’antibiothérapie, le Conseil renvoie à ce qui est dit 

infra.  

A titre surabondant, le Conseil constate encore que les « réveils aigus » et les développements du 

recours relevant que « si la situation fonctionnellement devait dégradée ou qu’il faisait une complication 

sceptique plus importante un programme opératoire tel qu’évoqué plus haut serait mis en place », 

apparaissent hypothétiques. 
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4.2.4.1 Dans un second temps, le Conseil constate qu’il ressort de l’avis médical daté du 8 octobre 2016 

que le suivi nécessaire à l’état de santé du requérant est disponible et accessible au Pakistan.  

Par ailleurs, sur l’antibiothérapie, il est constaté que celle-ci, « prévue en octobre 2015 pour 3 mois avec 

un suivi de 1 an n’est, plus en cours. Et si une adaptation thérapeutique est nécessaire des médecins 

spécialisés en Médecine interne et/ou en Infectiologie sont disponibles au Pakistan ». 

 

4.2.4.2. Or, l’ensemble des griefs, formulés dans la requête relativement à l’antibiothérapie, semble 

entièrement dirigé à l’encontre de l’accessibilité de l’antibiothérapie nécessaire au requérant.  

A supposer cependant qu’au terme d’une lecture bienveillante du recours, il peut être considéré que la 

partie requérante entend critiquer le sous-motif relatif à la disponibilité de l’antibiothérapie, en 

reprochant au médecin conseil de ne pas identifier clairement « le type de traitement », le Conseil 

observe, d’emblée, qu’il apparaît que la situation envisagée n’est pas, au moment de l’avis médical, 

d’actualité, de sorte qu’il ne peut être exigé du médecin conseil d’identifier la/les molécules précises qui 

serai(en)t alors nécessaire(s) au requérant.  

En outre, le Conseil relève, avant tout, que les certificats médicaux soumis par la partie requérante elle-

même (ainsi que les développements de la demande d’autorisation de séjour médicale à l’appui de 

laquelle lesdits certificats étaient fournis), ne font mention que de « l’antibiothérapie » ou de la prise 

d’antibiotiques, sans plus de précisions. La lecture de l’antibiogramme versé au dossier administratif 

n’est pas de nature à renverser un tel constat et permet tout au plus d’identifier les divers antibiotiques 

pouvant être utilisés avec efficience dans le cas spécifique du requérant. Dans ces circonstances, 

l’argumentation de la partie requérante, telle que formulée, à défaut de la moindre information ou de 

développement de nature à remettre en cause le constat que si une adaptation thérapeutique est 

nécessaire des médecins spécialisés en Médecine interne et/ou en Infectiologie sont disponibles au 

Pakistan, ne permet pas de considérer la motivation de l’avis médical comme insuffisante, à cet égard.  

 

Enfin, le Conseil souligne également, qu’en termes de recours, la partie requérante reste en défaut de 

critiquer le premier sous-motif de l’avis médical remettant, en substance, en cause l’actualité de 

l’antibiothérapie. 

 

En conclusion, le Conseil ne peut que constater que la disponibilité du traitement n’est pas utilement 

contestée en termes de recours.  

 

4.2.4.3. S’agissant des allégations relatives à l’inaccessibilité de l’antibiothérapie, invoquant que les 

soins gratuits au Pakistan sont des soins de base qui ne correspondent pas à ce dont a besoin le 

requérant, le Conseil relève qu’elles ne sont aucunement développées. Force est de constater que 

celles-ci ne sont étayées par aucun élément précis, concret et consistant de nature à leur conférer un 

fondement tangible. Ces seules allégations, non autrement explicitées, ne permettent pas, dès lors, de 

rencontrer utilement les constats posés par le médecin conseil de la partie défenderesse dans son avis 

du 18 octobre 2016, selon lesquels : « […] au Pakistan, les soins de santé sont accessibles à tous les 

niveaux, tant dans le secteur public que privé. La zakat est une solution instaurée par les autorités pour 

permettre aux musulmans de remplir leurs obligations en matière de charité. Seuls les sunnites sont 

tenus d’y participer, les autres musulmans étant autorisés à s’acquitter de leur zakat d’une autre 

manière.  

[…] 

Concernant les populations démunies, il convient de préciser qu’il existe plusieurs associations 

apportant une aide financière ou en nature à destination des pauvres et indigents, notamment dans le 

domaine des soins de santé. Ainsi, la « Pakistan Bait UI-Mal » a pour mission d’apporter une protection 

sociale aux segments pauvres et marginalisés de la société. Elle a notamment pour objectif d’apporter 

un traitement médical gratuit pour les malades indigents, la création d’hôpitaux gratuits et de centres de 

réhabilitation pour les pauvres ainsi qu’une assistance financière aux veuves, orphelins invalides, 

infirmes ou autres personnes dans le besoin. On trouve également la Fondation EDHI qui propose huit 

hôpitaux et 23 dispensaires où les soins sont offerts gratuitement. Enfin, le gouvernement du Pakistan 

organise la protection sociale des pauvres à travers son ministère du Zakat et Ushr qui organise la 

répartition de dons à destination de divers programmes sociaux. Un budget est ainsi alloué pour couvrir 

les besoins de santé des plus démunis. Les fonds sont répartis par les comités locaux. Un plafond fixé à 

3000 roupies pour les maladies hospitalisé et à 2000 roupies pour les malades en consultation externe. 

Si le plafond est dépassé, le « Health Welfare Committee » de l’hôpital peut décider de relever la limite.  

Quant au coût des soins, notons que dans le secteur public, les soins sont gratuits. Une contribution 

minime est parfois demandée pour l’enregistrement, certains tests en laboratoires, les hospitalisations, 

etc. Dans les centres de SSP, tels que les RHC et les BHU, tous les services sont gratuits, à l’exception 

des frais d’enregistrement.  
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Notons à titre d’exemple que MSF travaille au Pakistan depuis 1986 avec les communautés 

pakistanaises et les réfugiés afghans victimes de conflits armés, de catastrophe naturelles ou de 

manque d’accès aux soins. Les équipes MSF prodiguent actuellement des soins gratuits dans l’Agence 

de Kurram, dans les zones tribales sous administration fédérale, ainsi que dans les provinces du Khyber 

Pakhtunkhwa, du Baloushistan et du Sindh.  

Notons également que l’intéressé est en âge de travailler. Etant donné que rien ne démontre au dossier 

qu’il serait dans l’incapacité de travailler, et que rien ne démontre qu’il serait exclu du marché de 

l’emploi au pays d’origine, nous considérons que l’intéressé peut trouver un emploi au pays d’origine ; 

ce qui lui permettrait de se prendre en charge. […] ».  

Partant, les allégations susvisées sont inopérantes.  

 

Sur l’allégation selon laquelle la capacité de travail du requérant serait réduite s’il devait perdre sa 

jambe, le Conseil ne peut, une fois encore, que constater le caractère hypothétique de cet argument, au 

vu des élément soumis lors de la prise de la décision attaquée. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs.  

 

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

l’accessoire du premier acte attaqué 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 spécifique 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 

du premier acte attaqué 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. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

6. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


