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n° 182 203 du 14 février 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

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

la Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA III
ième

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 novembre 2016 par X et X, agissant en leurs noms propres et en qualité 

de représentants légaux de leurs enfants mineurs, X, X et X, tous de nationalité arménienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de « la décision de refus de prolongation de séjour du 14.10.2016, et de 

l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) qui leur ont été notifiés 31.10.2016 ». 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 décembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 31 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DE FURSTENBERG loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, et Me A. DETOURNAY 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 

 

1.1. Les requérants sont arrivés sur le territoire belge le 20 mai 2008 et ont sollicité l’asile le jour 

même. La procédure d’asile s’est clôturée par des décisions de refus du statut de réfugié et d’octroi de 

la protection subsidiaire prises par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 21 avril 

2009, lesquelles ont été confirmées par les arrêts n° 32.282 et 32.283 du 30 septembre 2009. 

 

1.2. Le 31 mars 2009, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, complétée les 15 octobre et 6 novembre 2009, les 10 et 22 

mars 2010, et déclarée recevable le 17 novembre 2009. 

 

1.3. Le 18 décembre 2009, le médecin conseil de la partie défenderesse a émis un avis selon lequel 

un séjour temporaire doit être accordé à la requérante et qu’un réexamen de la situation dans un délai 

d’un an devra être effectué.   
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1.4. Le 26 janvier 2010, ils ont été autorisés au séjour temporaire pour une durée d’une année et ont 

été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers le 22 avril 2010. 

 

1.5. Le 30 mars 2011, la Ville de Liège a transmis les pièces produites par les requérants en vue 

d’obtenir une prolongation de leur tire de séjour. 

 

1.6. Le 25 juillet 2011, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu un avis concernant la 

demande du 31 mars 2009. 

 

1.7. Le 5 août 2011, la partie défenderesse a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour 

introduite le 30 mars 2011 et a pris un ordre de quitter le territoire à leur encontre.  Le recours contre ces 

décisions a été accueilli par l’arrêt n° 172.702 du 29 juillet 2016. 

 

1.8. Le 19 avril 2014, le deuxième requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger. Le lendemain, un ordre de quitter le territoire assorti d’une interdiction d’entrée a été pris à son 

encontre.  

 

1.9. En date du 14 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation 

de l’autorisation de séjour, notifiée aux requérants le 31 octobre 2016. 

 

Cette décision constitue le premier acte attaqué et est motivé comme suit : 

 

« en application 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, introduit par l’article 5 de la loi du 15 septembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980, en application de l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980, 

modifié par l’article 12 de la loi du 15 septembre 2006, je vous informe que, conformément à l’article 9 

de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007) et l’article 13 §3,2° de la loi du 15 décembre 1980, 

une suite favorable n’a pas pu être réservée à cette demande de prolongation du séjour. 

 

En date du 31.03.2009, les intéressés ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter auprès de nos services. Cette demande a été déclarée fondée le 26.01.2010, et les 

intéressés ont été mis en possession d’un certificat d’inscription dans le Registre des Étrangers, valable 

du 19.05.2010 au 05.05.2011, ce CIRE ne peut plus être prorogé. 

 

Motifs : 

 

Le problème médical invoqué par K., K. ne peut être retenu pour justifier la prolongation du 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’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, l’Arménie. 

 

Dans son avis médical rendu le 14.10.2016 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique qu’il y a une nette amélioration voire même une stabilisation de sa situation 

clinique. Le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont disponibles et accessibles aux 

requérants. 

. 

Le médecin de l’OE précise également dans son avis que sur base des données médicales transmises, 

la requérante est capable de voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce personne et qu’il n’ y a pas 

de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire.  
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Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus que l’intéressée 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 elle 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 ». 

 

Le jour même, des ordres de quitter le territoire ont été pris à l’encontre des requérants. 

Ces derniers constituent les seconds actes attaqués et sont motivés comme suit : 

 

A l’encontre de la première requérante et des troisième, quatrième, cinquième requérants : 

 

« Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Madame […] 

 

+ enfants : 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

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 : 

 

En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour : la demande de de prorogation du titre de séjour accordé sur base de 

l'article 9ter a été refusée en date du 14.10.16 ». 

 

A l’encontre du deuxième requérant : 

 

« « Ordre de quitter le territoire 

 

Il est enjoint à Monsieur […] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent entièrement l'acquis 

de Schengen, sauf s'il possède les documents requis pour s'y rendre, 

 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

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 : 

En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour : la demande de de prorogation du titre de séjour accordé sur base de 

l'article 9ter a été refusée en date du 14.10.16 ». 

 

2.         Exposé de la première branche du moyen d’annulation 

 

2.1.     Les requérants prennent un moyen unique de « la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des 
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articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; des articles 

41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 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, du défaut de 

motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.     En une première branche, ils soulignent que la partie défenderesse a reconnu, en date du 26 

janvier 2010 que l’état de santé de la première requérante était tel qu’il entrainait un risque réel pour sa 

vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant étant donné 

l’absence de traitement adéquat dans le pays d’origine.  Dès lors, cette dernière a été autorisée au 

séjour pour raisons médicales.  

 

Or, en date du 14 octobre 2016, la partie défenderesse a pris la première décision en estimant que « les 

conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, ou ont changé à tel 

point que cette autorisation n’est plus nécessaires ».  Elle ajoute encore « qu’il a été vérifié si le 

changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire ». Dès lors, 

elle en conclut que la première requérante ne souffre pas d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique dans la mesure où les soins médicaux requis 

existent et sont accessibles au pays d’origine.  

 

Ils constatent que la partie défenderesse relève, dans la décision attaquée, que la première requérante 

souffre toujours de troubles psychiques, pour lesquels des soins médicaux sont toujours en cours.  

Ainsi, ils soulignent que le médecin conseil de la partie défenderesse constate, de manière maladroite 

que « nous sommes maintenant 8 ans plus tard et la situation reste inchangée : ce délai est plus que 

suffisant pour pouvoir qualifier le changement de durable ». Dès lors, la conclusion de la partie 

défenderesse selon laquelle les conditions sur base desquelles le droit de séjour lui avait été reconnu à 

l’origine ont radicalement changé est scandaleuse, incompréhensible et contraire au dossier médical. 

 

En effet, la première requérante souffre toujours de la même pathologie, laquelle avait autorisé son 

séjour ainsi qu’une prise en charge psychiatrique continue. La première requérante prétend que le fait 

que sa pathologie n’ait pas évolué depuis l’autorisation de séjour ne signifie pas que celle-ci n’est plus 

grave et ne nécessite pas une prolongation du séjour pour raisons médicales, le but de la procédure 

étant d’avoir accès aux soins adéquats et d’éviter que sa maladie ne porte atteinte à son intégrité 

physique et psychique.   

 

En outre, ils soulignent que la motivation de la décision attaquée est contradictoire et « nébuleuse » 

lorsqu’elle relève que l’évolution montre une absence de risque réel pour la vie de la première 

requérante, et ce, alors que le 26 janvier 2010, l’évolution de la maladie de cette dernière ne laissait pas 

de doute quant à sa gravité et à la nécessité de l’autoriser au séjour. 

 

Par conséquent, ils prétendent ne pas être en mesure de comprendre les raisons ayant entrainé un 

refus de proroger le séjour alors que la pathologie de la première requérante, son degré de gravité, son 

traitement et la prise en charge dont elle bénéficie en Belgique n’ont pas changé. Ils estiment, dès lors, 

qu’il existe une violation de l’obligation de motivation formelle et rappelle à cet égard les termes de 

l’arrêt du Conseil n° 172.702 du 29 juillet 2016. 

 

 

 

3.         Examen de la première branche du moyen d’annulation 

 

3.1.     S’agissant du moyen unique en sa première branche, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 9ter, § 1
er

, de la loi précitée 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 ». 
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A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit que cette 

disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 

leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

dans le pays d’origine ou de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des 

modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, « L’étranger 

qui a été autorisé à un séjour limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux 

conditions requises pour son séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base 

desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette 

autorisation n’est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a 

un caractère suffisamment radical et non temporaire ». 

 

3.2.    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. 

 

3.3.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif et plus spécifiquement des documents médicaux 

que la première requérante souffre, à l’heure actuelle, d’un état anxio-dépressif chronique, d’une 

thyroïdie, de migraine et de varices des membres inférieurs.  Il apparaît également que cette dernière 

est sous traitement médicamenteux, à savoir de la sertraline, du trazolan, du L-Thyroxine et un anti-

inflammatoire. En outre, il ressort également des différents documents médicaux qu’un suivi 

psychiatrique et en endocrinologie sont nécessaires. 

 

Il ressort de l’avis du 14 octobre 2016 que l’autorisation de séjour temporaire avait été accordée pour les 

raisons suivantes « (…) la requérante (…) présentait un état anxio-dépressif depuis avril 2008 pour 

lequel un traitement médicamenteux (Sipralexa, Trazolan) avec suivi psychiatrique (psychothérapie Dr 

K.) avait été initié en novembre 2008 et était nécessaire pour une durée de 2 ans. Une hypothyroïdie 

s’était ajoutée (à une date non précisée), traitée par médicament (L-Thyroxine) et avec suivi 

endocrinologique selon le certificat du 30/03/2009. Une autorisation provisoire de séjour était indiquée 

pour permettre le traitement d’une durée de 2 ans pour les troubles psychiques ». 

 

Dans ce même avis, le médecin conseil de la partie défenderesse arrive à la conclusion que les 

conditions de base ayant justifié une autorisation de séjour précédemment n’existent plus, « ou ont 

changé, qu’il a été vérifié que ce changement de circonstances a un caractère suffisamment radical et 

non temporaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 mai 2007  (…), il n’y a donc plus lieu de prolonger le 

séjour de la requérante ».  

 

 

 

 

 

 

Ainsi, le médecin conseil de la partie défenderesse estime, concernant les troubles psychiques que « la 

situation clinique de la requérante est tout à fait stable, sans la moindre aggravation ou 

décompensation.  Cette absence totale d’évolution, quel que soit le traitement et avec plusieurs 

changements de psychiatre (et par conséquent rupture répétée du lien thérapeutique), est un 

changement radical par rapport à la situation décrite dans le certificat de 2008 et évaluée dans l’avis 

médical précédent, qui existaient en réalité depuis plusieurs années et même depuis bien avant l’arrivée 

en Belgique et une situation susceptible d’évoluer (‘bon pronostic avec le traitement approprié »). (…) ». 
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En outre, concernant la thyroïdie, le médecin conseil précise qu’ « il n’y a plus de dysthyroïdie depuis 

2011 selon les résultats de labo. (…).  Ce n’était pas la pathologie justifiant l’autorisation provisoire de 

séjour.  Ce n’est pas une affection représentant un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la 

requérante.  Il n’y a donc pas de risque de traitement inhumain ou dégradant puisque le traitement est 

disponible et accessible dans le pays d’origine ».  

 

En termes de requête, les requérants reprochent notamment au médecin conseil de la partie 

défenderesse d’avoir estimé que les conditions sur la base desquelles le droit de séjour a été reconnu à 

l’origine à la première requérante ont radicalement changé, motivation qu’ils estiment scandaleuse, 

incompréhensible et contraire au dossier médical. En effet, la première requérante précise qu’elle 

souffre toujours de la même pathologie, à savoir les troubles psychiques, laquelle avait autorisé son 

séjour ainsi que d’une prise en charge psychiatrique continue. Dès lors, cette dernière prétend que le 

fait que sa pathologie n’ait pas évolué depuis l’autorisation de séjour ne signifie pas que celle-ci n’est 

plus grave et ne nécessite pas une prolongation du séjour pour raisons médicales, le but de la 

procédure étant d’avoir accès aux soins adéquats et d’éviter que sa maladie ne porte atteinte à son 

intégrité physique et psychique. Par conséquent, ils prétendent ne pas être en mesure de comprendre 

les raisons ayant entrainé un refus de proroger le séjour alors que la pathologie de la première 

requérante, son degré de gravité, son traitement et la prise en charge dont il bénéficie en Belgique n’ont 

pas changé. Ils estiment, dès lors, qu’il existe une violation de l’obligation de motivation formelle. 

 

En l’occurrence, le Conseil relève, à la lecture des différents certificats médicaux contenus au dossier 

administratif que la première requérante souffre toujours des deux mêmes pathologies mentionnée 

précédemment, a toujours besoin d’un suivi médicamenteux et d’un suivi spécialisé. Or, dans son avis 

du 14 octobre 2016, le médecin conseil de la partie défenderesse n’accorde pas une prolongation de 

l’autorisation de séjour au motif que le traitement n’était prévu, pour l’état anxio-dépressif chronique, 

ayant justifié l’autorisation de séjour, que pour deux ans et qu’ « après 8 ans d’un traitement qui a varié 

au cours du temps et au gré des changements de psychiatre, la situation clinique de la requérante est 

tout à fait stable, sans la moindre aggravation ou décompensation ». Dès lors, le médecin conseil en 

conclut à « un changement radical par rapport à la situation décrite dans le certificat de 2008 et évaluée 

dans l’avis médical précédent, qui considérait (à tort) une situation récente (« état anxio-dépressif 

depuis avril 2008 ») alors que les troubles existaient déjà en réalité depuis plusieurs années(…) ». 

 

A cet égard, le Conseil ne peut qu’émettre des doutes sur les conclusions tirées par le médecin conseil 

quant à un changement radical par rapport à la situation datant de 2008.  En effet, il ressort du certificat 

médical du 8 août 2016 que la première requérante souffre toujours d’une état anxio-dépressif 

chronique majeur sévère pour lequel un traitement médicamenteux est toujours en cours (même si un 

des antidépresseurs a été modifié, à savoir le sipralexa remplacé par la sertaline) et a toujours besoin 

d’un suivi psychiatrique.  En outre, il apparaît toujours que le retour au pays d’origine pour la première 

requérante est contre-indiqué et que le suivi de son traitement est nécessaire sous peine d’aggravation. 

Dès lors, il apparaît que les éléments précités sont identiques à ceux ayant justifié l’autorisation de 

séjour temporaire octroyée le 26 janvier 2010.   

 

Par ailleurs, comme souligné par les requérants dans le cadre de leur recours, le Conseil n’aperçoit pas 

en quoi le fait que la pathologie psychique de la première requérante soit stable et ce, malgré le 

changement de psychiatre, et sans la moindre aggravation ou décompensation mais sans guérison, 

impliquerait un changement radical de situation, la partie défenderesse n’expliquant pas de manière 

précise et concrète ses propos à cet égard.  

 

 

De même, le Conseil ne voit pas davantage en quoi l’écoulement d’un délai de huit ans sans 

changement dans la situation de la première requérante suffirait pour qualifier un changement de 

durable et ce, d’autant plus que la première requérante suit toujours le même traitement, encourt 

toujours les mêmes risques et que tout retour au pays d’origine est encore contre-indiqué.   

 

D’autre part, le Conseil estime que le fait pour le médecin conseil de prétendre, dans son avis du 14 

octobre 2016, que la situation évaluée dans l’avis médical précédent considérait à tort une situation 

récente « alors que les troubles existaient en réalité depuis plusieurs années et même depuis bien avant 

l’arrivée en Belgique » et « une situation ne reflétant pas la réalité » et ayant « conduit à un avis médical 
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erroné car basé sur des données fausses », ne peut suffire à justifier le fait que la partie défenderesse 

n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle prétend que la situation de la première requérante a 

changé de manière radicale par rapport au certificat de 2009. 

 

Le Conseil n’aperçoit pas sur la base de quelles informations, le médecin conseil peut prétendre qu’il 

existe un changement radical de circonstances ayant justifié une autorisation de séjour.  

 
Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime qu’ « il ne ressort d’aucune des dispositions 

légales précitées que la partie adverse et le médecin fonctionnaire seraient tenu d’octroyer une 

prolongation de séjour aussi longtemps que l’état de santé de l’intéressé ne serait pas définitivement 

soigné et traité », que « la requérante ne conteste pas formellement contester que, tel que le relève le 

médecin fonctionnaire (…), sa pathologie est stable ce qui n’était manifestement pas le cas au moment 

de l’octroi de l’autorisation de séjour temporaire, un traitement de deux ans était préconisé », que « le 

médecin fonctionnaire constate, (…) que ledit avis médical s’est fondé sur des données inexactes, l’avis 

médical considérant, à tort, que la situation décrite dans le certificat de 2008 était récente, alors que la 

requérante souffrait déjà de cette même pathologie avant son entrée en Belgique depuis 2004 » et en 

conclut qu’elle « a procédé à un examen sérieux et a pu constater que la situation médicale de la 

requérante s’est modifiée de manière suffisamment radicale et non temporaire (…) », ce qui ne remet 

pas en cause les constats dressés supra. 

 
Dès lors, le Conseil constate que tant la décision attaquée que l’avis rendu par le médecin-conseil se 

réfèrent aux conditions de l’article 9 de l’arrêté royal susmentionné. Toutefois, la justification avancée 

par la partie défenderesse pour refuser de proroger l’autorisation de séjour réside notamment dans le 

fait que la pathologie liée aux problèmes psychiques est stable, sans la moindre aggravation ou 

décompensation et que dès lors il existe un changement radical par rapport à la situation précédente. 

Or, force est de relever qu’il n’est pas, dans l’état du dossier administratif tel qu’il se présente, 

susceptible de répondre à la notion de « changement radical » requis par la disposition précitée, des 

conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée.  

 
Par conséquent, il convient de constater que la partie défenderesse ne pouvait en se basant sur les 

informations contenues au dossier administratif, estimer que l’état de santé de la première requérante 

avait évolué en ce sens que « les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée 

n'existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire », en telle sorte 

qu’elle a porté atteinte à l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la 

loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980.  

 
4.       La première branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier l’annulation de la décision 

entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du moyen unique qui, à le supposer fondées, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

5.    Quant aux ordres de quitter le territoire pris à l’égard des requérants, qui apparaissent clairement 

comme les accessoires de la première décision attaquée et qui constituent les deuxième et troisième 

actes attaqués par le présent recours, il convient, à ce titre, de les annuler également. Il ne saurait être 

fait égard à l’exception d’irrecevabilité de la partie défenderesse à cet égard. En effet, même en 

l’absence de tout grief dirigé contre les ordres de quitter le territoire, ceux-ci doivent être annulés dans la 

mesure où ils sont les accessoires d’une décision principale qui doit être annulée pour les raisons 

exposées supra.  

 

Aussi, dès lors qu’il a été fait droit à l’argumentation développée par les requérants à l’égard de la 

première décision attaquée, il y a lieu d’annuler les deuxième et troisième actes attaqués.  

 

1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

7.      Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 



 

CCE X - Page 8 

 

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

 

 

Article unique 

 

La décision de refus de prorogation de la demande d’autorisation de séjour ainsi que les ordres de 

quitter le territoire, pris le 14 octobre 2016, sont annulés. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-sept par : 

 

 

M. P. HARMEL,                        président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme L. BEN AYAD,                       greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD     P. HARMEL 

 

 

 


