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 n° 129 982 du 23 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

 

X, 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Ministre de la Justice, 

chargé de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mars 2013, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X, 

qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision 

déclarant non fondée une de (sic.) demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9ter 

et de l'ordre de quitter le territoire », pris le 29 janvier 2013. 

 

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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mai 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. RODRIGUEZ loco Me B. BRIJS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 4 avril 2007. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par l’arrêt 

n° 6 794 du 31 janvier 2008 du Conseil de céans, lui refusant la qualité de réfugié et le statut de 

protection subsidiaire. 
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1.3. Par courrier recommandé du 8 février 2008, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse 

en date du 21 février 2008. 

 

1.4. Par courrier daté du 19 mars 2008, la requérante a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour fondée sur l’article 9ter de la Loi, laquelle a également été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 4 juin 2008. 

 

1.5. Par courrier recommandé du 24 juin 2008, la requérante a introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, laquelle a, une nouvelle fois, été 

déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 15 octobre 2008. 

 

1.6. Par courrier recommandé du 23 janvier 2009, la requérante a introduit, en raison de ses propres 

problèmes de santé et de ceux de sa fille mineure, une quatrième demande d’autorisation de séjour sur 

base de l’article 9ter de la Loi, qu’elle a complétée par télécopies des 14 octobre 2009, 5 janvier 2011 et 

4 avril 2012, ainsi que par courrier daté du 30 mars 2012.  

 

Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 12 février 2009. Les 1
er
 

juin 2010 et 10 décembre 2010, la partie défenderesse a demandé des attestations médicales 

supplémentaires à la requérante. Le 7 janvier 2013, le médecin conseil de la partie défenderesse a 

rendu un avis quant à l’état de santé de la requérante. Le 24 janvier 2013, ledit médecin conseil a rendu 

un avis quant à la situation médicale de la fille de la requérante. 

 

1.7. En date du 29 janvier 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, notifiés le 26 février 2013. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour : 

 

« Monsieur Madame (sic.) [U.J.], de nationalité Rwanda (Rép.), invoque l'application de l'article 9 ter 

en raison de son problème de santé et de celui de son enfant [K.B.] les (sic.) empêchant tout retour 

au pays d'origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

Dans ses rapports respectifs du 07.01.2013 concernant l'état de santé de la maman, et du 

24.01.2013 concernant celle de l'enfant, (joints en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l'Office des Etrangers indique que l'ensemble des traitements médicaux, du suivi 

nécessaire ainsi que l'accessibilité sont disponibles au pays d'origine (Le Rwanda (Rép.)), que l'état 

de santé de l'enfant et celui de sa mère ne les empêchent pas de voyager; il conclut enfin, du point 

de vue médical, qu'il n'y a pas de contre-indication au retour au pays d'origine. 

 

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

 

Dès lors, 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que les l'intéressées (sic.) souffrent d'une 

maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour leur vie ou leur intégrité physique       ou 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que les intéressées souffrent d'une maladie 

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

(sic.) un traitement adéquat dans leur pays d'origine ou dans le pays où elles séjournent, 

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. 

 

Signalons en outre que le demande contient également des arguments étrangers au domaine 

médical, notamment le manque des ressources et de logement de la requérante au pays d'origine. 

Que l'introduction de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 vise 

clairement à distinguer entre deux procédures, c'est-à-dire, premièrement l'article 9ter qui est une 

procédure unique pour les étrangers séjournant en Belgique et qui sont atteints d'une affection 

médicale et, deuxièmement l'article 9bis qui est une procédure pour les étrangers séjournant en 

Belgique qui peuvent se prévaloir de circonstances exceptionnelles leur permettant d'obtenir un titre 

de séjour sur base de raisons humanitaires. 
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Que les éléments non-médicaux invoqués ne relèvent pas du contexte médical de l'article 9ter et 

que, dès lors, une suite ne peut pas être réservée à ces arguments non-médicaux. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 

« la demande 9ter est clôturée le 29.01.2013 » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « DE LA VIOLATION : 

- L'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ; 

- De l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; 

- Des principes généraux de bonne administration, notamment du (sic.) prudence et du principe selon 

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération l'ensemble des 

éléments pertinents de la cause ; 

- De l'erreur manifeste d'appréciation ; 

- Du devoir de minutie en tant que composante du principe de bonne administration ; 

- De l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ». 

 

Dans un troisième point de sa seconde branche, elle reproche à la partie défenderesse de se référer à 

des sites Internet en matière de disponibilité et d’accessibilité aux soins au Rwanda et de ne pas 

répondre « aux différents éléments soulevés et suscités dans le dossier médical de la requérante en ne 

peut avancer un traitement similaire, adéquate ou suffisant (sic.) ». Elle souligne certains points relevés 

dans la demande d’autorisation de séjour de la requérante, notamment la nécessité d’un suivi régulier 

en centre spécialisé, d’un suivi en orthopédie et pneumologie, ainsi que la nécessité du soutien de la 

requérante par plusieurs services d’aide aux personnes dans son quotidien. Elle soutient que la partie 

défenderesse « se contente tout bonnement d'éluder la situation médicale de la requérante sans 

examen suffisant, répondant aucunement aux différentes et nombreux éléments invoquées et suscitées 

lors de la demande introduite » (souligné par la partie requérante). Elle fait dès lors grief à la partie 

défenderesse de s’être fondée sur deux documents stéréotypés, ne considérant nullement la situation 

personnelle de la requérante, de sorte que la motivation est inadéquate et viole les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et l’article 62 de la Loi, 

ainsi que le devoir de prudence. 

 

Dans un cinquième point de la seconde branche, elle estime que les sources sur lesquelles repose la 

première décision litigieuse sont douteuses. Elle affirme que « le médecin conseil de l'Office des 

Etrangers ne dispose pas de l'ensemble des données et des qualifications utiles de procéder à un 

examen sérieux de la pathologie spécifique dont souffre la requérante » et que « l'examen de la 

disponibilité et accessibilité des soins n'a été effectué par le [K.] (Sic.) que de manière sommaire, sur 

base d'informations de type médicales trouvées sur Internet ». Elle expose également que « ce médecin 

conseiller ne s'est du reste pas correctement positionné par rapport à la possibilité concrète pour la 

requérante d'accéder à ses soins, que ce soit en terme de transport, ou en termes financiers, alors 

même que l'article 9ter de la Loi du 15.12.1980 stipule que la question de l'accessibilité des soins est 

une question qui doit être traitée par le médecin conseiller de l'Office des Etrangers ». Elle critique les 

sites Internet sur lesquels se fonde la première décision attaquée en matière de disponibilité des soins 

au Rwanda, ainsi que les conclusions du médecin conseil de la partie défenderesse en matière 

d’accessibilité aux soins. Elle soutient par conséquent que « la partie adverse ne pouvait 

raisonnablement déduire des informations en sa possession une disponibilité ou accessibilité concrète 

et actuelle des soins nécessaires pour la requérante dans son pays d'origine, vu les éléments 

précédents ». Elle en déduit une violation de l’article 9ter de la Loi. Elle réaffirme que la partie 

défenderesse a négligé de motiver la première décision querellée quant aux différents éléments 

soulevés dans la demande d’autorisation de séjour, contredisant les soi-disant conclusions d’Internet, en 

ne se prononçant donc pas sur la situation médicale de manière pratique et concrète. Elle conclut de ce 

qui précède que « ni « l'expert », ni l'Office à sa suite ne répondent aux arguments invoqués par la 

requérante, mais se réfèrent uniquement à des recherches abstraites et ne cherchent pas à savoir si au-

delà de la possibilité théorique de traitement la requérante aurait pu in concreto obtenir des soins de 

santé parce qu'un médecin serait accessible pratiquement et financièrement dans la région dont elle est 

issue, tenu compte surtout de la situation particulière et personnelle de la requérante », de sorte que la 
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partie défenderesse commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 précitée, les articles 9ter et 62 de la Loi, le devoir de prudence et le principe de 

bonne administration. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les troisième et cinquième points de la seconde branche du moyen unique, en ce que la partie 

requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas s’être livrée à un examen concret de la 

disponibilité et de l’accessibilité aux soins au Rwanda, tenant compte de la situation personnelle de la 

requérante, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1
er
, de la Loi, « 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 . 

(…)   

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 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter précité 

dans la Loi, 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 9ter précité, les traitements existant dans le pays 

d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie 

concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit 

être prise en compte lors de l’examen de la demande. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle 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.   

 

Le Conseil souligne que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à l’égard des 

demandes qui lui sont soumises et que, 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. 

 

3.2. En l’espèce, s’agissant de l’accessibilité des soins médicaux nécessaires à la requérante, le Conseil 

observe que la première décision attaquée repose sur les conclusions du médecin conseil de la partie 

défenderesse, mentionnées dans l’avis daté du 7 janvier 2013, lequel est joint à la première décision 

attaquée et mentionne notamment ce qui suit : « Accessibilité générale 

Au Rwanda, toute la population doit être couverte par l'assurance maladie selon la loi. 
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L'Office Rwandais de Sécurité Sociale , RSSB en anglais, est un établissement public créé par la loi N° 

45/2010 du 14/12/2010. Il a été créé suite à la fusion des activités de 2 établisssements (sic.) : la Caisse 

Sociale du Rwanda(CSR) et la Rwandaise d'Assurance Maladie (RAMA). 

Son mandat est de fournir les presstations (sic.) de la sécurité sociale aux travailleurs aussi bien du 

secteur formel que du secteur informel et gère les 3 branches à savoir : assurance maladie, risques 

professionnels et pensionss (sic.). Les risques couverts par ces différentes branches incluent la 

vieillesse, l'invalidité, le décès, l'accident de travail, la maladie professionnnelle (sic.) et les soins 

médicaux. 

L'Office Rwandais de Sécurité Sociale assure les prestations médicales suivantes : 

• consultations 

• chirurgie 

• soins dentaires 

• examens de radiologie 

• examens de laboratoire 

• soins de kinésithérapie 

• soins infirmiers 

• frais d'hospitalisation et traitement 

• produits pharmaceutiques 

• prothèses et orthèses 

• soins prénataux, d'accouchement et les soins post-accouchemnt (sic.) 

• lunettes 

• médical check-up 

Accessibilité individuelle 

L'attestation du 12.08.2009 de la Direction Générale Personnes Handicapées au Service Public Fédéral 

Sécurité Social renseigne une réduction de la capacité de gain correspondant à une incapacité de 66% 

au moins et une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant 

un taux d'invalidité de 50% au moins. L'examen effectué par le service médical de la Direction Générale 

Personnes Handicapées établit que cette personne n'est pas atteinte de cécité totale et d'une paralysie 

totale ou d'une amputation des membres inférieurs depuis le 01.07.2009 et ce pour une durée 

indéterminée. 

Il ne s'agit donc pas d'une incapacité totale et permanente de travail. 

D'autant qu'il ressort des déclarations déposées par Madame [U.J.] auprès des instances d'asile 

compétentes belge qu'elle était propriétaire d'un débit de boisson. Dès lors rien ne démontre que 

l'intéressée ne pourra à nouveau s'insérer dans le circuit professionnel au pays d'origine lui permettant 

de financer ses soins médicaux d'autant qu'elle est en âge de travailler et qu'elle possède un niveau 

scolaire correspondant à la 4eme secondaire ; ce qui facilitera sa recherche d'emploi dans le pays 

d'origine. 

D'autant que d'après ses mêmes déclarations, elle a rémunéré un passeur pour son voyage en Belgique 

l'équivalent de 1125 euros en avril 2007 et elle a une partie de sa famille dans pays d'origine, rien ne 

démontre que l'intéressée ne pourra obtenir une aide financière ou autre en cas de nécessité, d'autant 

que cet élément du dossier montre clairement qu'elle est capable de disposer de moyens financiers en 

suffisance. 

Précisons, en outre, que nous devons considérer ces informations crédibles étant donné que la 

requérante, dans le cadre de sa demande d'asile, les a transmises aux autorités belges compétentes en 

vue de se faire reconnaître réfugiée. 

Les soins sont donc accessibles. » 

 

Le Conseil observe toutefois, à la lecture du dossier administratif, que la requérante a fait valoir dans sa 

demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de la Loi, et notamment du complément 

du 30 mars 2012, qu’elle était incapable de se déplacer pour accéder à ses soins, notamment dans les 

termes suivants : « Son médecin traitant, le Dr. [D.], insiste également dans une attestation du 

23.03.2012, sur les pathologies médicales particulièrement lourdes et le suivi et examens que cela 

implique sur une longue durée, la dépendance de la requérante vis à vis de nombreux services d'aide, 

la nécessité des soins à domicile, l'intégration de [B.] difficile ou début, très bonne maintenant grâce au 

long travail de tout l'entourage (médecins, ONE, professeurs, éducateurs,...). Enfin, elle rappelle que la 

requérante est (évidemment) dans l'incapacité de travailler et donc de subvenir à ses importants 

besoins et à ceux de sa fille [B.]. Le kinésithérapeute de la requérante insiste également (pièce 4) sur 

les importants soucis de mobilité de la requérante, et sur l'importance de ce suivi (3x/sem.) dans le but 

de retrouver une meilleure mobilité c'est-à-dire l'usage fonctionnel de ses cannes. (…)il n'est pas inutile 

de rappeler, concernant l'accessibilité aux soins, que Madame [U.] est évidemment incapable de 

travailler pour se procurer des revenus, ce qui ne manquerait pas, en cas de retour, de poser des 
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problèmes d'accès aux soins, comme à un logement adapté. La grande difficulté que lui posent les 

transports est également à prendre en compte. En outre, il est essentiel de rappeler que la requérante 

réside en Belgique depuis 2007 et qu'outre les soins et traitements médicaux, du suivi 

kinésithérapeutique, elle est extrêmement dépendante de l'appui de nombreux formes d'aides qui lui 

sont apportées gratuitement, et notamment : 

- organisation des soins, urgences et proximité directe de l'ASBL Les Trois Pommiers ; 

-  services à domicile de « familiehulp » 

- soutien de l'école au sens large, du corps médical, des familles des amis de l'école ou des balladins 

(sic.), de la marraine, dans le développement et l'intégration de Bianca en Belgique : ces aides sont 

indispensables puisqu'elle est incapable de s'occuper elle-même de sa fille ; 

- dépendance des services de transports de personne ; 

Or, la requérante ne connaît aucune structure indentique (sic.) au Rwanda sur laquelle elle pourrait 

s'appuyer, que ce soit pour se trouver un logement, de la nourriture, pour les transports, les soins, l'aide 

à domicile, l'aide à l'intégration et au développement de [B.],... ». 

 

Le Conseil relève également que ces constats sont notamment confirmés par l’attestation médicale du 

23 mars 2012, laquelle indique que : « je puis attester que Madame [U.] est dépendante au quotidien de 

toute une série d’aide : en ce qui me concerne, étant donné le lourd handicap qu’elle présente, je dois, 

chaque fois qu’elle ou [B.] est malade, me rendre à leur domicile pour y effectuer la consultation. En 

effet, elle est incapable de se déplacer seule et ne peut donc pas venir à ma consultation, ni même y 

amener [B.] quand celle-ci est malade. (…) Par ailleurs, la santé de Madame [U.] ne lui permet pas de 

travailler et donc d’assurer seule les moyens de subsistance pour elle et sa fille. (…) », ce dernier 

constat étant postérieur à l’attestation du 12 août 2009 de la Direction Générale Personnes 

Handicapées du SPF Sécurité sociale, citée dans le rapport du médecin conseil de la partie 

défenderesse du 7 janvier 2013, afin de justifier la capacité de la requérante à travailler pour financer 

ses soins. 

 

Le Conseil observe toutefois que le médecin conseil de la partie défenderesse n’a nullement tenu 

compte de l’incapacité de la requérante à se déplacer seule, dans son appréciation de l’accessibilité aux 

soins nécessaires à la requérante au Rwanda, celui-ci se référant uniquement à l’existence d’un 

système de sécurité sociale pour les travailleurs, ainsi qu’à la capacité de la requérante à travailler pour 

financer ses soins et à la présence de sa famille au Rwanda. Or, le Conseil relève, à l’instar de la partie 

requérante, que cet élément a un impact tant sur la capacité de la requérante à travailler, que sur son 

accès concret aux soins au pays d’origine.  

 

Partant, force est de constater que, comme cela est soutenu par la partie requérante, la partie 

défenderesse n’a pas pris en considération la situation personnelle de la requérante et a manqué à son 

obligation de motivation formelle, telle qu’elle ressort des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précitée et de l’article 62 de la Loi, ainsi qu’à l’article 9ter de la Loi.  

 

3.3. En termes de note d’observations, le Conseil remarque que la partie défenderesse n’apporte aucun 

élément de nature à renverser les constats qui précèdent, la partie défenderesse se contentant 

d’affirmer que « la requérante ne peut reprocher à la partie adverse de se baser sur des informations 

générales alors qu’elle n’avait invoqué aucun élément particulier concernant sa situation ou la situation 

du pays d’origine dans sa demande de séjour » et que « concernant les éléments non-médicaux, il a été 

répondu à ceux-ci dans la décision entreprise (…). La requérante tente de démontrer, sur la base du 

texte de l’article 9ter, que ces éléments auraient tout de même dû être pris en compte. Ce faisant, elle 

ne répond pas à la motivation de la décision attaquée qui précise que les éléments invoqués ne relèvent 

pas du contexte médical de l’article 9ter et qu’une procédure distincte a été instaurée par la loi du 15 

septembre 2006 », ce qui s’avère erroné au vu de ce qui précède. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa seconde branche, qui suffit à l’annulation 

du premier acte attaqué.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la première branche du moyen ainsi que les autres articulations de 

la seconde branche qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 
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3.5. Etant donné que le deuxième acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire du 29 janvier 2013, 

a été pris en exécution du premier acte attaqué et en constitue donc l’accessoire, il convient également 

d’annuler cet ordre de quitter le territoire. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

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

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour en application de l’article 9ter de 

la Loi, prise le 29 janvier 2013, ainsi que l’ordre de quitter le territoire pris en exécution de cette décision, 

sont annulées. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. F. BOLA, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA M.-L. YA MUTWALE 

 

 


