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 n° 225 395 du 30 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 juin 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour, prise le 

15 mai 2018. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 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 entré sur le territoire belge en 1997. Il a été autorisé au séjour et mis en 

possession d’une carte B valable jusqu’au 30 mars 2013. 

 

1.2. Le 27 octobre 2009, il a été radié d’office des registres de l’administration communale de 

Schaerbeek. 

 

1.3. Le 16 août 2012, il a sollicité sa réinscription dans les registres communaux. Le 22 janvier 2016, la 

partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Cette 

décision a été annulée par le Conseil de céans dans un arrêt n° 225 394 du 30 août 2019 (affaire X). 
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1.4.1. Le 7 mars 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur 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 dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), déclarée recevable le 30 mai 2016. 

 

1.4.2. Le 28 juin 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande non fondée. Le recours introduit à 

l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans dans un arrêt n° 176 573 du 20 octobre 

2016 (affaire X), suite au retrait de ladite décision intervenu en date du 1er septembre 2016. 

 

1.4.3. Le 13 février 2017, la partie défenderesse a autorisé le requérant au séjour temporaire et lui a 

délivré un certificat d’inscription au registre des étrangers valable un an. 

 

1.5. Le 16 janvier 2018, le requérant a introduit une demande de prorogation de son autorisation de 

séjour, rejetée par la partie défenderesse en date du 15 mai 2018. 

 

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

 

« Motifs : 

Le problème médical invoqué par [A.A.] 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, le Maroc. 

Dans son avis médical rendu le 04.05.2018, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de FOE indique que la pathologie est en rémission. Le suivi médicamenteux et autre qui 

restent nécessaires, sont disponibles et accessibles au requérant. 

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

le requérant 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. 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus 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 ». 

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a délivré au requérant un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Le recours introduit à l’encontre de cette décision porte le numéro de rôle X. 

 

2. Exposé du premier moyen d’annulation.  

 

2.1. La partie requérante soulève un « premier moyen de la violation  

- des articles 9ter, 13 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 des modalités d’exécution de la loi du 15 décembre 2006 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers ; 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.1. Dans une première branche, elle fait valoir qu’ « Il n’y a pas de changement de circonstance 

radical et non temporaire depuis l’admission du requérant au séjour. Le requérant a suivi une 

« chimiothérapie d’induction suivie de consolidation par auto-greffe de moelle osseuse le 07.07.2016 » 
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avec une consolidation par chimiothérapie du 12 septembre 2016 au 2 octobre 2016. Dans le certificat 

médical du 28 novembre 2016, le Docteur [N.] décrivait le traitement actuelle comme suit : « traitement 

d’entretien avec Thalidomide ». Ce traitement a été adapté en novembre 2017 pour cause de toxicité. 

Le Thalidomide a été remplacé par le Lenalidomide, auquel a été adjoint le Zometa (administré lors 

d’hospitalisations mensuelles). Le suivi est inchangé. Le requérant a été autorisé au séjour le 13 février 

2017. Dans le certificat médical du 28 novembre 2016, le docteur [N.] indiquait « risque élevé de rechute 

pendant les premiers deux ans. Une surveillance très stricte est indispensable ». Dans le certificat 

médical du 6 décembre 2017, le docteur [N.] soulignait à nouveau le « risque élevé de récidive osseuse 

et viscérale ». Ce risque élevé de récidive a été rappelé une dernière fois dans le certificat médical du 

21 février 2018. Il ne ressort pas de cet historique médical que les conditions sur la base desquelles 

l'autorisation de séjour du requérant du 13 février 2017 a été octroyée n'existent plus, ou ont changé de 

manière radicale et non temporaire. En effet, le traitement pas chimiothérapie est suspendu depuis 

octobre 2016, et le traitement d’entretien pour contrer le risque de rechute est en cours depuis 

novembre 2016. […] ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante se livre à des considérations jurisprudentielles 

sur la notion de « changement radical et non temporaire », et soutient que « si [le] Conseil devait 

estimer qu’il y a un changement de circonstances, encore faut-il constater que ce changement n’est pas 

« radical et non temporaire » au sens de l'article 9 de l'arrêté royal du 17 mai 2007. […] Le requérant est 

atteint d'un Myélome Multiple IgG/k stade IIIB (stade le plus avancé selon le docteur [N.] dans le 

certificat médical du 28 novembre 2016). Si le docteur [N.], hématologue et oncologue, indique dans le 

certificat médical du 21 février 2018 que le myélome est actuellement en rémission, il ne manque pas de 

souligner le risque élevé de récidive (ce risque était par ailleurs déjà souligné dans les certificats du 28 

novembre 2016 et 6 décembre 2017). […] Par définition, la rémission d'un cancer présentant un risque 

élevé de récidive n'est pas un changement de circonstances radical et non temporaire. […] Une maladie 

qui présente un risque élevé de récidive à court terme ne peut être présenter de changement de 

circonstances radical et non temporaire. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux premières branches, réunies, du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 9ter, § 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 ».  

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe dispose que « 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 ».  

 

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, précise que « 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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  
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Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane.  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil relève que la décision querellée repose sur un avis du médecin conseil de la 

partie défenderesse daté du 4 mai 2018, établi sur la base des documents médicaux produits à l’appui 

de la demande de prorogation du titre de séjour, avis dont il ressort, en substance, que le requérant 

souffre d’un Myélome Multiple IgG/k stade IIIB en rémission post-auto greffe ayant été traité par 

chimiothérapie et laissant place à un traitement d’entretien et un suivi oncologique, lesquels sont 

disponibles et accessibles dans son pays d’origine. 

 

3.3. Toutefois, le Conseil estime que les constatations du fonctionnaire médecin développées dans 

l’avis précité, en ce qui concerne le cancer du requérant, ne démontrent pas à suffisance le changement 

radical et durable des circonstances, allégué, quant à la gravité de la maladie. En effet si, certes, les 

différents constats posés par le fonctionnaire médecin dans son avis témoignent de ce que les 

documents produits par le requérant indiquent que sa situation médicale a évolué positivement et ne 

démontre aucun signe de récidive, il n’apparaît toutefois pas à l’examen du dossier administratif que l’on 

pourrait conclure à un changement de circonstances « radical et durable ». 

 

En effet, dans le certificat médical type joint à la demande de prorogation, le médecin du requérant 

indique qu’il existe un « Risque élevé de récidive osseuse et viscérale (métastases) », ce qui n’est pas 

contesté par la partie adverse. Au contraire, il ressort de l’avis même du fonctionnaire médecin que le 

requérant doit bénéficier d’une surveillance oncologique régulière et d’un traitement d’entretien. La 

confirmation de l’existence de ce suivi médical et de ce traitement permet dès lors de penser qu’un 

risque de récidive existe bien et que le changement radical et durable de la situation médicale du 

requérant n’est pas établi à suffisance. 

 

Il résulte en conséquence de ce qui précède qu’il ne peut aucunement être déduit des informations sur 

lesquelles s’appuie le fonctionnaire médecin et à sa suite la partie défenderesse, que les conditions sur 

base desquelles l’autorisation de séjour a été octroyée au requérant n’existent plus ou ont changé de 

manière suffisamment radicale et non temporaire. La décision attaquée n’est dès lors pas valablement 

motivée sur ces aspects. 

 

3.4. L’argumentation de la partie défenderesse exposée dans la note d’observations, selon laquelle « Le 

fait que les certificats médicaux types de décembre 2017 et de février 2018 évoquent un risque de 

récidive ne permet pas de remettre en cause les conclusions du médecin conseil, qui a constaté à juste 

titre un changement de circonstances ayant un caractère suffisamment radical et non temporaire. De 

plus, c’est à tort que la partie requérante affirme que la rémission d’un cancer n’est pas un changement 

ayant un caractère suffisamment radical et non temporaire implique sa pleine guérison. La partie 

défenderesse rappelle que la partie requérante est en rémission post-autogreffe. Le médecin conseil a 

statué sur base des éléments dont il avait connaissance au moment où il a rendu son rapport et il a pu, 

sans commettre, la moindre erreur d’appréciation, considérer qu’il n’y avait plus de contre-indication à 

un retour au Maroc et que les conditions de l’article 9 de l’arrêté royal précité étaient rencontrées. Il n’est 

pas contesté qu’une surveillance médicale et que la prise d’un traitement est toujours requise mais, 

comme cela ressort de l’avis, ce suivi est disponible et accessible au Maroc », n’énerve en rien les 

constats posés supra. 

 

3.5. Le premier moyen est fondé en ses deux premières branches et suffit à justifier l’annulation de 

l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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. 
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4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

La décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour, prise le 15 mai 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


