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 n° 256 502 du 15 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. CASTIAUX 

Rue de la Victoire 124 

1060 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 janvier 2021, par X, qui se déclare de nationalité pakistanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de refus de sa demande 9ter qui lui a été notifiée ce 

23/12/2020 », prise le 17 juin 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, dite «  la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 9 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. CASTIAUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS 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 est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Par un courrier daté du 10 décembre 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, qui a été déclarée recevable mais non-fondée au 

terme d’une décision prise par la partie défenderesse le 17 juin 2020. 

 

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

 

« L’intéressé invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour justifiant, 

selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

compétent pour l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé et, si nécessaire, pour l’appréciation des 
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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 03.06.2020, le médecin de l’O.E. atteste que le requérant présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles au requérant et que son état de santé 

ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-indication 

d’un point de vue médical à un retour du requérant dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir 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 que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé souffre d’une 

maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il 

existe un traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne. 

 

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 (sic) l’article 3 CEDH. 

 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif du requérant. 

[…] ». 

 

1.3. Le 17 juin 2020, la partie défenderesse a également pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre 

du requérant.  Celui-ci a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a rejeté par un 

arrêt n° 256 507 du 15 juin 2021. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation :  

« - des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;  

- de l’article 62 de la Loi du 15 décembre 1980 ;  

- de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prescrit que Nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

- de l’obligation générale de prudence et de l’obligation de statuer en prenant en considération toutes les 

circonstances d’un dossier ;  

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, le requérant expose ce qui suit :  

« Attendu que tant l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 que la loi du 29 juillet 1991 précisent que 

toute décision administrative doit être motivée ;  

Que la loi prévoit que la motivation doit être précise, adéquate et pertinente ;  

Que la décision attaquée n’est nullement adéquate ;  

 

Que la décision se base sur l’avis d’un médecin de l’Office des Etrangers qui [ne l’]a nullement 

rencontré.  

 

Le rapport d’évaluation est critiquable en ce que :  

Il reconnait [sa] pathologie : Il est schizophrène. Mais il affirme que le suivi du traitement « peut se 

réaliser sans problème par un médecin généraliste… ».   

[Il] s’étonne de cette affirmation. En réalité il n’y pas de médecin généraliste sérieux qui puisse accepter 

de suivre un malade atteint de schizophrénie.  

Seul un spécialiste est compétent pour traiter une telle maladie.  

Le médecin de l’Office des Etrangers contredit le certificat médical circonstancié du Docteur [M.] qui 

stipule pourtant clairement qu’[il] doit être suivi par un psychiatre et être « encadré pour recevoir un 

traitement ».  

Le médecin de l’Office des Etrangers prend à coeur de démontrer qu’il y a bien aux (sic) Pakistan des 

médecins, des psychiatres et des hôpitaux mais par contre au chapitre de l’accessibilité et du suivi 

médical au pays d’origine, ses considérations sont étonnantes :  

Il considère que : « Le requérant invoque différents motifs qui l'empêcheraient d'accéder aux soins dans 

son pays d'origine. Son conseil se base sur un rapport de l'OSAR du 27.06.2018 et le cite sans toutefois 

le joindre à la demande. Soulignons d'une part que l'article 9ter prévoit que « l’étranger transmet avec la 

demande tous renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et 
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l'accessibilité de traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne». Etant 

donné que rien ne garantit la fiabilité des liens internet dans le temps (site internet qui n'existe plus, qui 

change de nom, document retiré ou lien modifié), il appartenait au requérant de fournir le document cité 

(ou à tout le moins les pages nécessaires) avec sa requête pour que l'administration de l'Office des 

Etrangers soit dans la capacité de les consulter à tout moment du traitement de la demande. Or, le 

requérant ne fournit pas le rapport cité avec sa demande. Rappelons qu'il incombe au demandeur 

d'étayer son argumentation (Conseil d'Etat arrêt n° 97.866 du 13/07/2001). »  

[Son] conseil a pourtant a (sic) pris soin d’expliciter dans sa requête les raisons pourquoi il (sic) est 

impossible pour lui de de (sic) se rendre au Pakistan et de se faire soigner là-bas.   

Il a reproduit intégralement les passages du rapport OSAR auquel il se réfère et a indiqué l’adresse web 

sur laquelle télécharger le rapport complet, afin de permettre à la partie adverse de contrôler ses 

sources.  

Or le médecin de l’Office des Etrangers prétend ne pas être en mesure d’avoir accès au rapport et ne 

pas devoir en tenir compte. Il prétend que les liens internet et les sources internet ne seraient pas 

fiables ou permanente (sic) et qu’[il] n’aurait pas fourni ses sources…  

[Il] a donc cliqué à nouveau sur le lien indiqué, le rapport en PDF est manifestement accessible et 

lisible, et il en a imprimé les 41 pages et les dépose au dossier bien qu’il se demande pourquoi le 

médecin en charge n’a pas été capable de cliquer également lui-même sur le lien qui lui était fourni ?  

La posture du médecin de l’Office des Etrangers est préoccupante, car il prétend ne pas pouvoir 

prendre en considération ce qui lui est expliqué et justifié dans la requête initiale.  

Or ces éléments sont déterminants dans [son] dossier à savoir qu’il apporte la preuve établie par une 

ONG internationale que l’accès aux soins de santé psychiatrique au Pakistan est parfaitement défaillant. 

Il y a manifestement une erreur d’appréciation de la part du médecin de l’Office des Etrangers quant à 

ces éléments.  

 

Ensuite, les considérations suivantes du médecin de l’office laissent tout aussi perplexe.  

Il dit : « Soulignons en outre que les éléments invoqués (le secteur de la santé et les soins 

psychiatriques ne sont pas une priorité pour le gouvernement, faible dépenses publiques dans le 

secteur, manque de personnel qualifié, médicaments et soins de faible qualité, dépenses importantes 

par le patient, pauvreté de la population, schizophrénie méconnue au Pakistan et malades stigmatisés 

et traités de manière traditionnelle) ont un caractère général et ne visent pas personnellement le 

requérant (CCE n°23.040 du 16.02.2009). En l'espèce, celui-ci ne démontre pas que sa situation 

individuelle est comparable à la situation générale décrite et n'étaye en rien son allégation de sorte que 

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

En synthèse le médecin de l’Office des Etrangers reconnait que la situation générale des soins de santé 

est très mauvaise au Pakistan, mais il suppose que [sa] situation personnelle pourrait être différente, 

sous-entendu que [lui] en particulier pourrait très bien se débrouiller seul dans ce système général 

défaillant…  

Or c’est exactement le contraire qu’[il] a soutenu et expliqué dans sa requête, et dans les informations 

fournies à l’appui de sa requêt (sic): Il ne se débrouillera pas mieux qu’un autre pakistanais (sic) dans ce 

système défaillant. Au contraire il ne s’en sortira pas du tout car il est incapable de se débrouiller seul 

déjà en Belgique.  

 

La considération qu’il pourrait être soutenu à distance par sa famille vivant en Belgique et en Hollande 

est quelque peu farfelue. [Il] a besoin d’être accompagné en permanence dans sa vie quotidienne pour 

se lever, se nourrir, s’habiller, se déplacer… Il n’a pas simplement besoin qu’on lui envoie de l’argent.  

Les considérations du médecin de l’Office des Etrangers ne s’explique (sic) pas à la lecture [de son] 

dossier.  

En aucun cas dès lors on ne peut considérer son avis comme adéquat.  

Dès lors la décision prise en vertu de cet avis est entachée de la même manière de ces erreurs et 

affirmations de sorte que le moyen invoqué est sérieux.  

Que les dispositions du moyen sont violées.  

Que le moyen est sérieux et la décision peut être suspendue et annulée ;  

Que le moyen est sérieux ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : 

« Attendu qu’[il] a déposé différents certificats médicaux à l’appui de sa demande ;  

Il a pris soin de développer son raisonnement afin de faire comprendre à la partie adverse la gravité de 

son état de santé ;  

Le médecin de la partie adverse ne l’a jamais examiné personnellement ;  

Le dossier démontre cependant qu’[il] souffre d’une maladie grave et permanente et qu’il n’est pas apte 

à mener une vie normale.  
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L’article 9ter dispose que « 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. »  

[Sa] maladie entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique. En effet, en cas de non-

traitement, il sombrera dans la déchéance mentale et physique. Seuls (sic) un traitement ininterrompu et 

garanti, et l’accompagnement d’un proche lui permettent de stabiliser son état et de continuer à vivre 

normalement. Sans traitement adéquat, le pronostic annoncé est très dommageable pour [lui].  

La jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’Homme indique qu’une « souffrance due à une 

maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 si elle se 

trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement – que celui-ci résulte de conditions de 

détention, d’une expulsion ou d’autres mesures – dont les autorités peuvent être tenues pour 

responsables »  

L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose ainsi que « Nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »  

Il n’est absolument pas garanti qu’[il] puisse se faire soigner au Pakistan eu égard au manque 

d’infrastructure, d’organisation et d’accessibilité aux soins de santé psychiatriques, mis en place là-bas.  

Il est bien démontré que le fait de vouloir [le] renvoyer au Pakistan entraîne un risque de traitements 

inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits l’Homme.  

La partie adverse n’a pas apprécié correctement les informations à elle soumises et qu’elle a donc 

manqué à son obligation de prudence.  

La décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes ;  

Que le moyen est fondé en toutes ses branches et qu’il convient de suspendre et d’annuler la décision 

attaquée ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les deux branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue la partie défenderesse doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité administrative ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 

2008). 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. Sur ce dernier point, le Conseil rappelle encore 

qu’il est tenu à un contrôle de légalité en vertu duquel 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

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

d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur un rapport, établi le 3 juin 

2020, par le médecin conseil de la partie défenderesse sur la base, entre autres, des certificats 

médicaux produits par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, dont il ressort, en 

substance, que ce dernier souffre de schizophrénie. Le médecin conseil relève également, sur la base 

de sources documentaires énumérées dans son rapport, que les médicaments et suivis requis par l’état 

de santé du requérant sont disponibles et accessibles au Pakistan. 

 

En termes de requête, le Conseil observe que le requérant n’apporte aucune critique utile de nature à 

renverser les constats posés par la partie défenderesse dans l’acte querellé.   

Le requérant fait tout d’abord grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir rencontré et examiné sans 

toutefois mentionner la disposition légale qui lui enjoindrait de procéder à une telle démarche de sorte 

que son grief demeure vain. Il se contente également de « s’étonner » d’une affirmation du médecin 

conseil de la partie défenderesse et de soutenir qu’il contredit le certificat médical de son médecin 

généraliste sans toutefois en tirer la moindre conclusion. 

 

Le requérant estime par ailleurs que la partie défenderesse n’est pas fondée à lui reprocher de ne pas 

lui avoir transmis le rapport de l’OSAR du 27 juin 2018 afférent à l’inaccessibilité des soins de santé au 

Pakistan dès lors qu’il lui suffisait d’en prendre connaissance sur internet via le lien mentionné dans sa 

demande d’autorisation de séjour. Sur ce point, le Conseil ne peut que rappeler que c’est au requérant, 

qui sollicite une autorisation de séjour, à apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au 
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droit qu’il revendique. C’est dès lors à lui qu’il incombe de fournir tous les éléments qui lui permettraient 

de démontrer que les soins qui lui sont nécessaires ne sont aucunement disponibles ou accessibles au 

pays d’origine. De plus, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’est pas tenue d’engager avec 

l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de 

retourner dans son pays d’origine. Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de 

compléter son dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer 

l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie. Dès lors, il appartenait au requérant de s’assurer de la complétude de 

son dossier et de fournir à la partie défenderesse l’intégralité des informations sur la base desquelles il 

entendait s’appuyer pour affirmer que les soins de santé dans son pays d’origine ne lui étaient pas 

accessibles. Qui plus est, le requérant reste en défaut de critiquer les sources documentaires de la 

partie défenderesse qui lui permettent d’aboutir à la conclusion que les soins de santé lui seraient bel et 

bien accessibles au Pakistan et d’indiquer quelles seraient les circonstances précises qui 

l’empêcheraient d’y avoir accès, le requérant se limitant, comme le relève la partie défenderesse dans 

l’acte querellé, à des considérations générales sur ce point. 

 

Quant à l’argument selon lequel « La considération qu’il pourrait être soutenu à distance par sa famille 

vivant en Belgique et en Hollande est quelque peu farfelue. [Il] a besoin d’être accompagné en 

permanence dans sa vie quotidienne pour se lever, se nourrir, s’habiller, se déplacer… Il n’a pas 

simplement besoin qu’on lui envoie de l’argent », il est dépourvu d’intérêt à défaut d’être étayé et à 

défaut pour le requérant de contester la source documentaire à laquelle la partie défenderesse se réfère 

et selon laquelle « il existe plusieurs associations apportant une aide financière ou en nature à 

destination des pauvres et indigents ». 

 

In fine, la partie défenderesse ayant conclu à la disponibilité et l’accessibilité des soins requis par l’état 

de santé du requérant dans son pays d’origine et à défaut de contestation utile sur ce point, la violation 

de l’article 3 de la CEDH ne peut être retenue. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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 quinze juin deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


