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 n° 272 958 du 19 mai 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND 

Rue de l'Aurore 10 

1000 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 février 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, et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

9 décembre 2019. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 31 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. VRYENS loco Me C. MARCHAND, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 15 avril 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour, sur la base de 

l’article 9ter 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 

12 mai 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable.  

 

1.2. Le 25 juillet 2011, le requérant a introduit une seconde demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base.  

 

Le 3 juillet 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et a pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. Ces décisions ont été annulées par le Conseil 

du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) (arrêt n° 215 752, rendu le 25 janvier 

2019). 

 

Le 22 février 2019, la partie défenderesse a, à nouveau, déclaré la demande non fondée, 

et pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. La partie défenderesse a 

retiré ces décisions, le 19 novembre 2019. 

 

1.3. Le 9 décembre 2019, la partie défenderesse a, à nouveau, déclaré la demande, visée 

au point 1.2., non fondée, et pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées, le 8 janvier 2020, constituent les actes attaqués, et 

sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
« 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 […]. 

[Le requérant], 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 05.12.2019 (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE conclut du point de vue médical, sur base des documents fournis par le requérant que 

la pathologie dont l’intéressé souffre depuis des années peut être contrôlée par un traitement adéquat 

qui est accessible et disponible au pays de retour, le Pakistan. Cette pathologie n’entraîne pas, selon le 

médecin de l’OE, un risque réel pour la vie du requérant, pour son intégrité physique, ou encore de 

risque de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et le suivi médical sont disponibles et 

accessibles au Pakistan. 

Du point de vue médical, conclut-il, 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. 

Les soins sont donc disponibles et accessibles au Pakistan. 

Par ailleurs, pour démontrer l'inaccessibilité des soins au Pakistan, le Conseil du requérant invoque la 

précarité de l’infrastructure et le coût onéreux des soins au pays d'origine, le manque de couverture 

médicale et sociale, et d'assurance maladie. Il s'appuie entre autres sur le rapport de « Médecins Sans 
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Frontières » qui invoque les inondations qui avaient plongé le pays dans une situation humanitaire 

déplorable. 

Cependant, il ne fournit aucun document afin d’étayer ses dires. Or, il lui incombe d'étayer son 

argumentation(Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Rappelons aussi 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. » (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int). 

Remarquons que le fait que la situation de l’intéressé au pays d'origine serait moins favorable que celle 

dont il 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) ». 

 

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

 
« 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. En fait, l’intéressé séjourne sur le territoire belge sans 

être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 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, de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH),  

« des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des droits de la 

défense, du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder 

avec soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous 

les éléments pertinents de la cause », ainsi que « du défaut de motivation », et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

2.2.1. Dans une première branche, quant au motif de l’avis du fonctionnaire médecin, 

selon lequel « « A noter que le médecin décrit une situation d’allergies sévères avec crise à répétition 

mais ne nous renseigne pas quant à la fréquence et l’importance de ces crises, ni l’étiologie de ses 

allergies, aucun rapport spécialisé n’est joint au dossier ; notamment, il ne nous communique pas de 

résultat de tests allergiques ou d’épreuves fonctionnelles respiratoires permettant d’évaluer l’importance 

présumée des troubles respiratoires ; on ne nous renseigne pas non plus si ces crises nécessitent un 

traitement particulier et lequel », elle fait valoir que « le médecin conseil de l’Office des 

Etrangers ne disposait pas de tous les éléments d’informations nécessaires lui permettant 

de se prononcer en parfaite connaissance de cause. […]. L’article 9ter §1er alinéa 2 de la 

loi du 15 décembre 1980 et l’article 4 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 prévoient la 

possibilité pour la partie adverse de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste. En l’espèce, 

la partie adverse n’a pas estimé nécessaire ni de consulter un spécialiste, ni de prendre 

contact avec le Docteur [X.X.] afin de collecter des informations supplémentaires, ni de 

rencontrer le requérant. En vertu des principes de bonne administration, et plus 

particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, toute autorité 

administrative se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux 

des circonstances de la cause; elle se doit de procéder à une recherche minutieuse des 

faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en 

toute connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments 

utiles à la résolution du cas d’espèce […] ». 
 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « La partie adverse 

prétend que l’ensemble des traitements médicamenteux et le suivi requis par l’état de 

santé du requérant sont disponibles dans son pays d’origine. […] La partie adverse ne 

démontre toutefois pas à quelles conditions lesdits traitements et suivi sont  octroyés. En 

http://www.echr.coe.int/
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effet, le simple renvoi aux résultats des requêtes MedCOI susmentionnées n’est pas  de 

nature à établir de manière suffisante la disponibilité d’un traitement médicamenteux de  

substitution adéquat !  Aucune information n’est fournie sur le coût de ces médicaments et 

de ces prises en charge médicales, sur la disponibilité des médecins spécialistes et des 

infrastructures, sur les délais pour  obtenir un rendez-vous, sur les possibilités d’avoir un 

suivi régulier et à quel coût de sorte que les informations produites par la partie adverse 

ne permettent pas de s’assurer que le requérant  bénéficiera d’un traitement adéquat en 

cas de retour au Pakistan. Outre le fait que les conclusions du médecin conseil de l’Office 

des Etrangers doivent être rendues compréhensibles par le profane, quod non en 

l’espèce, celui-ci ne démontre pas, d’une part, que  l’ensemble du traitement est 

disponible à l’heure actuelle et d’autre part, que la substitution de  molécule proposée 

puisse être opérée sans avoir de conséquences sur l’état de santé du requérant.  Les 

informations précitées ne peuvent en effet en tout état de cause pas conduire à attester 

que le  traitement médicamenteux de substitution proposé (budesonide et association 

ipratropium/ salbutamol) dispose des mêmes principes actifs que le traitement actuellement 

administré  (mometasone et association ipratropium/ fenoterol). Les alternatives thérapeutiques 

proposées par  le fonctionnaire médecin n’ont pu être soumises au Docteur [X.X.] ou à un 

allergologue. Les éventuels effets secondaires n’ont pas été analysés ni explicités au sein 

de la décision litigieuse.  L’avis du fonctionnaire médecin n’est pas fondé sur une 

appréciation suffisamment rigoureuse de la situation médicale du requérant et n’est donc 

pas adéquatement motivé […] ».  

 

En ce que le fonctionnaire médecin estime que « tout comme en Belgique, des médicaments 

peuvent être temporairement indisponibles dans chaque pays du monde, ce qui n’empêche toutefois 

pas d’avoir recours à une alternative médicamenteuse du moins si pas identique du moins raisonnable. 

Par ailleurs, les affections dont il est question étant chroniques, la requérante peut à loisir se constituer 

un petit stock pouvant pallier lesdites indisponibilités temporaires», la partie requérante fait valoir 

qu’ « il s’agit cependant d’une affirmation péremptoire qui ne repose sur aucune source 

objective mais sur de simples hypothèses émises par le médecin conseil de la partie 

adverse. Il ne peut, en outre, être exigé de la part du requérant qu’il se constitue une 

réserve de médicaments dans la mesure où il lui est impossible d’anticiper la durée et la 

fréquence des pénuries de médicaments auxquelles il pourrait être confronté en cas de 

retour au Pakistan. Rien n’indique, en outre, qu’il sera en mesure de se procurer une 

quantité plus importante de médicaments s’il en fait la demande. L’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980 indique clairement que le traitement doit être disponible et accessible 

dans le pays d’origine et le fait d’imposer au candidat au séjour d’anticiper l’indisponibilité 

et l’inaccessibilité des médicaments revient à ajouter une condition à la loi. Par 

conséquent, l’affirmation de la partie adverse selon laquelle la requérante peut se 

constituer une réserve des médicaments nécessaires est totalement hypothétique ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que « La partie adverse 

prétend enfin que les soins et le suivi requis par l’état de santé du requérant sont 

accessibles au Pakistan. L’examen de l’accessibilité des soins est inopérant dans la 

mesure où il a été démontré supra que ceux-ci n’étaient pas disponibles au Pakistan. Le 

requérant souhaite toutefois répondre aux arguments de la partie adverse qui ne sont pas 

pertinents. Dans la décision attaquée, la partie adverse souligne que « le requérant est en 

âge de travailler (41 ans) et en absence d’une attestation d’un médecin du travail attestant une 

éventuelle incapacité à travailler, rien ne démontre qu’il serait exclu du marché de l’emploi au Pakistan 

afin de financer ses soins de santé en cas de nécessité ». Il ressort toutefois des rapports 

médicaux déposés que le requérant souffre d’allergies sévères accompagnées de crise à 

répétition. Rien ne permet dès lors d’affirmer qu’il serait en mesure de retrouver un travail 

étant donné son état de santé qui le contraint à ne pas être exposé aux agents 

déclencheurs d’asthme tels que les dermatophagoides (espèce d’acariens) et les 



  

 

 

CCE X - Page 5 

poussières, davantage présentes au Pakistan. L’avis médical indique également que 

«l’intéressé a vécu longtemps au pays d’origine avant de venir sur le territoire belge. Rien ne prouve 

qu’il n’a pas tissé des relations sociales susceptibles de lui venir en aide en cas de besoin ». Une telle 

affirmation n’est nullement étayée et s’apparente dès lors à une pétition de principe qui ne 

peut suffire à établir l’accessibilité concrète des soins au pays d’origine. […] Dans la 

décision attaquée, la partie adverse considère, en outre, que le requérant pourrait avoir 

accès aux soins adéquats au Pakistan car il y existe un régime de sécurité sociale 

protégeant contre les risques de maladies, invalidité, vieillesse, décès, les accidents de 

travail et les maladies professionnelles. […] Cependant, une lecture attentive du 

document déposé indique que les informations qu’il contient sont relativement anciennes, 

la référence bibliographique la plus récente datant de 2010. Par ailleurs, le simple fait 

d’indiquer l’existence d’un régime de sécurité social ne suffit pas à démontrer que le 

requérant y aurait effectivement accès en cas de retour au Pakistan, d’autant plus qu’il 

ressort des informations contenues sur le site internet renseigné que le régime de sécurité 

social en question ne couvre que les employés industriels, commerciaux ou 

d’établissements comptant au moins 5 travailleurs gagnant jusqu’à 10 000 roupies par 

mois, et ce à condition que l’assuré ait au moins 90 jours de cotisations au cours des 6 

derniers mois. Sur base de ces éléments, il apparait dès lors clairement que [le requérant] 

n’entrerait pas dans les conditions pour bénéficier de la couverture sociale précitée. La 

partie adverse ajoute que « il existe plusieurs associations apportant une aide financière ou en 

nature pour des pauvres et indigents notamment dans le domaine des soins de santé […] », il apparait 

toutefois que ces informations sont de portées générales et très peu circonstanciées. 

Elles ne permettent absolument pas de garantir l’accessibilité effective des soins et 

traitements nécessaires au requérant. En effet, la partie adverse se contente d’évoquer 

l’existence d’associations et d’initiatives sociales ou politiques en faisant état 

d’informations générales concernant leurs objectifs. Aucun des sites et documents 

renseignés n’indiquent les conditions d’octroi de l’aide proposée ni la durée ou l’étendue 

de celle-ci.  En l’absence de références plus précises ou d’explications de la part de la 

partie adverse, il ne peut pas être déduit de ces constats que les traitements et suivis 

requis seront accessibles au requérant en cas de retour au Pakistan. Enfin, l’avis médical 

indique que la requête initiale du requérant invoque des inondations importantes qui ont 

ravagé le Pakistan. Il considère à cet égard qu’il s’agit d’une catastrophe naturelle 

constituant un argument étranger au domaine médical, qui ne relève pas du contexte 

médical de l’article 9ter et qu’aucune suite ne peut dès lors lui être réservée. Il ressort 

pourtant de ladite requête ainsi que des informations déposées à ce sujet que les 

inondations invoquées ont eu des répercussions sanitaires très importantes et notamment 

sur l’accès aux soins de santé. En effet, le rapport de Médecin sans Frontières déposé 

indique entre autres que : « Au-delà des conséquences immédiates en termes de nombre de morts 

et de blessés, une catastrophe naturelle s’accompagne généralement de risques sanitaires, souvent 

provoqués par les conditions de vies difficiles, le manque d’hygiène et l’accès limité aux soins. Les 

récentes inondations au Pakistan ne font pas exception à la règle ». Par conséquent, en 

considérant que cet argument est étranger au domaine médical et qu’il ne relève pas du 

contexte médical de l’article 9ter, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation et a fait une lecture sélective des informations déposées à l’appui de la 

requête du requérant. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, 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 les actes attaqués. 
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En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les actes 

attaqués violeraient l’article 3 de la CEDH, et les droits de la défense. Le moyen est dès 

lors  irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces droits et de cette disposition. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, 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 alinéa 3 et 5 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. […]. 

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 ». 

 

Les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006, ayant inséré l’article 9ter 

précité dans la loi du 15 décembre 1980, montrent 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, 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).  

 

Pour être « adéquats » au sens de l’article 9ter précité, les traitements existants dans le 

pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent donc 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. 

 

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. Dans le cadre du contrôle de légalité, le 

Conseil 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).  

 

3.3. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur l’avis d’un fonctionnaire médecin, 

daté du 5 décembre 2019 et joint à cette décision, qui indique, en substance, que le 

requérant souffre de pathologies dont les traitements et suivis requis sont disponibles et 
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accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à l’absence de risque pour la vie ou 

l’intégrité physique du requérant, ou d’un risque de traitement inhumain ou dégradant. 

 

3.4. Sur la première branche du reste du moyen, le fonctionnaire médecin a rendu cet 

avis, sur la base des documents médicaux produits à l’appui de la demande introduite, 

dans le respect de la procédure fixée par la loi. Ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980 ni les arrêtés d’application de cette disposition, n’imposent à la partie défenderesse 

ou au fonctionnaire médecin de solliciter l’avis d’un spécialiste, ni de solliciter des 

«informations supplémentaires » du médecin traitant ou encore de « rencontrer le 

requérant » (dans le même sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). 

 

3.5. Sur la deuxième branche du reste du moyen, le dossier administratif montre que 

l’avis du fonctionnaire médecin, qui démontre la disponibilité du suivi et du traitement 

nécessaire au requérant, coïncide avec le contenu des sources d’information MedCOI. 

Les informations recueillies par la partie défenderesse, à ce sujet, sont suffisamment 

précises et fiables pour établir l’existence et la disponibilité, dans le pays d’origine, du 

suivi et de la prise en charge des soins requis. La motivation de l’avis du fonctionnaire 

médecin n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui tente, en réalité́, 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse, 

ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui a été́ exposé supra.  

 

La disponibilité du traitement médicamenteux requis est ainsi suffisamment établie, et  la 

partie requérante reste en défaut d’établir une erreur manifeste d’appréciation dans le 

chef de la partie défenderesse.  

 

S’agissant, en particulier, de la substitution de molécule proposée par le fonctionnaire 

médecin, il ne ressort pas des certificats médicaux produits, qu’il était impératif que le 

requérant dispose des médicaments prescrits. Les éventuels effets secondaires, soulevés 

en termes de requête, restent un postulat hypothétique, qui ne suffit pas à établir que le 

traitement disponible au Pakistan, auquel le fonctionnaire médecin fait référence dans son 

avis, ne serait pas adéquat. La partie défenderesse n’était donc pas tenue de se 

prononcer sur des effets secondaires hypothétiques, ni de prendre contact avec le 

médecin du requérant, à ce sujet. Le Conseil d’Etat a déjà jugé qu’«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 » (C.E., arrêt n° 236.016, rendu le 6 

octobre 2016). Il en est d’autant plus ainsi qu’aucun élément supplémentaire n’a été 

invoqué pour démontrer que, dans la situation spécifique du requérant, un médicament 

équivalent ne serait pas en mesure de fournir un traitement adéquat. 

 

En outre, le Conseil rappelle que c’est au demandeur d’une autorisation de séjour 

d’informer l’autorité administrative de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de sa demande, en l’espèce, notamment, le coût des médicaments,  

des prises en charge, et des délais pour obtenir un rendez-vous. Dans la mesure où le 

requérant – qui a été assisté d’un conseil lors de l’introduction de sa demande – doit être 

tenu pour complètement informé de la portée de la disposition dont il revendique 

l’application, il lui incombait de transmettre tous les renseignements utiles, au regard de 
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sa situation personnelle, concernant l’éventuelle indisponibilité ou inaccessibilité d’un 

traitement dans son pays d’origine. 

 

Dans la mesure où elle n’apporte aucun élément permettant de douter des quantités 

disponibles ou d’établir un risque de ruptures de stock, la partie requérante ne peut 

reprocher à la partie défenderesse d’avoir relevé que « le requérant peut à loisir se constituer 

un petit stock ».  

 

Enfin, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’implique nullement que le traitement et 

le suivi médical requis soient de niveau équivalent au pays d’origine et en Belgique, et il 

suffit qu’un traitement et un suivi approprié soient possibles au pays d’origine. Dès lors, la 

partie défenderesse n’était pas tenue d’effectuer une comparaison de la qualité des soins 

de santé au Pakistan et en Belgique.  

 

3.6.1. Sur la troisième branche du reste du moyen, l’argumentation, développée en 

termes de requête, selon laquelle « Rien ne permet d’affirmer qu’il serait en mesure de 

retrouver un travail étant donné son état de santé […] », n’est nullement étayée par des 

éléments probants, et ne ressort pas des certificats médicaux déposés au dossier 

administratif. Partant, en raison de son caractère péremptoire, le Conseil ne saurait, au 

demeurant, considérer ce développement comme susceptible de pouvoir mettre à mal le 

bien-fondé́ des motifs du premier acte attaqué, sans substituer sa propre appréciation des 

faits à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement les compétences qui 

lui sont dévolues dans le cadre du contrôle de légalité́. Ce motif suffit à établir 

l’accessibilité des soins et du traitement au pays d’origine du requérant, les autres motifs 

de l’avis du fonctionnaire médecin, relatifs au relations sociales du requérant, aux 

associations présentes au Pakistan, et au régime de sécurité sociale, présentent dès lors 

un caractère surabondant, et il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les griefs de la partie 

requérante pris à leurs égards.  

 

3.6.2. Enfin, l’argumentation de la partie requérante, selon laquelle la partie défenderesse 

« a fait une lecture sélective des informations déposées à l’appui de la requête du 

requérant », quant aux inondations qui « ont eu des répercussions sanitaires très 

importantes », ne peut suffire, à elle seule, à justifier l’annulation des actes attaqués, au 

vu des informations recueillies par la partie défenderesse, qui ne sont pas valablement 

contredites par la partie requérante. En effet, elle ne prétend pas, ni ne démontre, que la 

catastrophe naturelle invoquée aurait pour effet d’invalider les constats posés par le 

fonctionnaire médecin.  

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches.  

 

3.8. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant, qui constitue le 

second acte attaqué, 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 à l’égard du 

premier acte attaqué, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier l’annulation 

de cet acte. 
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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 dix-neuf mai deux mille vingt-deux, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,  Présidente de chambre 

 

Mme A. LECLERCQ,  Greffière assumée. 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 


