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 n° 232 231 du 4 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R.-M. SUKENNIK 

Rue de Florence 13 

1000 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 26 février 2019, en leur nom personnel et au nom de leur enfant 

mineur, par X et X, qui déclarent être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et des 

ordres de quitter le territoire, pris le 17 septembre 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 2 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

18 décembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 9 décembre 2009, le premier requérant a introduit par courrier recommandé, auprès de la 

commune de Woluwé-Saint-Pierre, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 
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en vertu de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision du 

18 octobre 2011 conditionnant l’octroi d’une autorisation de séjour d’un an à la production d’un 

permis de travail B. En l’absence dudit permis, la partie défenderesse a pris, en date du 16 

août 2012, une décision de rejet de ladite demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, 

lesquels ont été annulés par l’arrêt n° 145 319 rendu par le Conseil le 12 mai 2015. 

 

Le 29 mai 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire, annulés par l’arrêt n° 232 232, 

rendu par le Conseil le 4 février 2020. 

 

Le 20 février 2017, le requérant, sa compagne et leur fille introduisent une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en application de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980, laquelle a donné lieu à une décision de rejet et à des ordres de quitter le 

territoire pris par la partie défenderesse le 17 septembre 2018, lesquels constituent les actes 

attaqués qui sont motivés comme suit : 

 

 S’agissant du premier acte attaqué : 

 
« Motif : 

 

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 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 Etrangers (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée (Mlle [D.N.]) 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 Maroc, pays d’origine 

des requérants. 

 

Dans son avis médical remis le 03.09.2018, (joint en annexe de la 

présente décision sous pli fermé), le médecin de l’OE affirme que 

l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont 

disponibles au pays d’origine des demandeurs, que ces soins 

médicaux sont accessibles à la requérante, qu’il n’y a pas de 

contre-indication à voyager et à un retour de l’intéressée au pays 

d’origine accompagnée de ses parents. 

 

Les soins de santé sont donc disponibles et accessibles au Maroc. 

 

Dès lors, 

1) les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que 

l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que les soins 

médicaux requis existent au pays d’origine. 

2) Du point de vue médical, nous pouvons conclure que cette 

pathologie n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible 

et accessible au Maroc. 

 

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. 

Il est important de signaler que l’Office des Etrangers ne peut tenir 

compte de pièces qui auraient été éventuellement jointes à un 

recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. En effet, 

seules les pièces transmises par l’intéressé ou son conseil à l’appui 

de sa demande d’autorisation de séjour ou d’un complément de 

celle-ci peuvent être prise en considération. 
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Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été 

délivrée dans le cadre de la procédure basée sur l’article 9ter en 

question. Veuillez également radier les intéressés du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour ». 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de [D.R.] : 
  

« 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: 

o 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 : 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa 

valable ». 

 

 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de l’épouse de [D.R.] et de leur 

fille mineure : 
 

   « 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 : 

o 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 : 

 

L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa 

valable ». 

 

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

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 1 à 4, 41 et 51 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; (…) de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ; (…) des 

articles 2 et 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ; (…) de l’article 

14.1, sous d de la Directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures 

communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en 

séjour irrégulier ; [de] l’article 22 de la Constitution ; [de] la violation des articles 9ter, 62 et 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers ; [de] la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; [de] l’erreur manifeste d’appréciation ; 

[de] la contrariété et l’insuffisance dans les causes et les motifs ; [de] la violation des principes 

généraux du droit et notamment du principe de bonne administration qui impose à l’autorité de 

statuer en tenant compte de l’ensemble des éléments du dossier, du principe d’une saine 

gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles du principe de motivation matérielle, de l’obligation de motivation 

exacte, pertinente et adéquate ».  

 

Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante reproche au médecin-conseil de 

la partie adverse de ne reprendre dans son avis médical du 3 septembre 2018, comme 

traitement médical de [N.D.], dans la rubrique « traitement actif actuel », que les éléments 

suivants : « kinésithérapie. Suivi neurologique, pneumologique et orthopédique » et de 

n’affirmer qu’il « n’y a pas de traitement médicamenteux en cours ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne faire aucune mention « des appareils 

orthopédiques et respiratoires divers dont a absolument besoin la fille des requérants ; Que le 

médecin conseil ne mentionne non plus à aucun moment le nouveau traitement expérimental 
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qu’a commencé à suivre la petite [N.] ; alors qu’il ressort de la demande, de ses actualisations 

(…) que le traitement médical de [N.D.] est composé des éléments suivants : -suivi en 

neuropédiatrie spécialisé dans le traitement de l’amyotrophie spinale de type 2 ; suivi en 

pneumologie ; traitement en kinésithérapie (Bobath et respiratoire) ; ventilation non invasive 

(matériel de ventilation nocturne) ; suivi en orthopédie ; matériel médical varié devant être 

régulièrement adapté (…) ; médicament « Ionis » modulant le gène SMN2 ». 

 

La partie requérante rappelle que le traitement expérimental qu’a commencé à suivre la petite 

[N.] est un « protocole médicamenteux (ROCHE) testant l’efficacité d’un nouveau traitement 

modulateur du « splicing » du gène SMN2 » comme l’explique le Dr. [D.] dans le rapport 

disciplinaire du 8 mars 2018 transmis à l’Office des Etrangers par un email du 26 avril 2018 », 

que le même médecin avait déjà évoqué ce traitement dans une attestation du 13 février 2017. 

Elle rappelle avoir prévenu l’Office des étrangers que leur enfant a commencé le traitement qui 

est prévu jusqu’en juin 2020 et estime que la partie défenderesse commet une erreur 

manifeste d’appréciation lorsqu’elle considère qu’il « n’y a pas de traitement médicamenteux 

en cours ». Elle reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas avoir vérifié la disponibilité 

et l’accessibilité de ce traitement dans le pays d’origine. 

 

La partie requérante rappelle que dans sa demande d’autorisation de séjour, elle avait 

expliqué que l’enfant « est suivie en Belgique par le Dr. [D.] qui est un neurologue spécialisé 

en neuropédiatrie ayant une grande expertise dans le traitement de l'amyotrophie spinale de 

type II. […] Ce dernier va d'ailleurs entamer d'ici quelques mois une phase de test d'un 

nouveau médicament récemment découvert qui permettrait de traiter la maladie dont souffre la 

requérante, pour laquelle il n’existe pour l'instant aucun traitement médicamenteux (pièce 4). 

Il s'agit d'une opportunité unique pour la requérante de pouvoir avoir accès à ce médicament. 

Il n'est pas encore commercialisé puisqu'il s'agit pour l'instant d'une première phase de test du 

médicament. […] Il s'agit donc de recherche médicale pointue à laquelle la requérante ne 

pourra bien évidemment pas avoir accès au Maroc puisque l'expérience est lancée ici en 

Belgique par son médecin traitant. Or, il est absolument essentiel qu'elle puisse y participer 

puisqu’il s'agit pour l'instant du seul espoir thérapeutique pour les enfants atteints 

d'amyotrophie spinale de type II. » ; […] Qu'il n'a nullement été répondu à cet argument 

essentiel dans la décision attaquée, la disponibilité du nouveau médicament « Ionis » modulant 

le gène SMN2 n'ayant nullement été vérifiée ». Elle ajoute « Qu'en ce qui concerne le matériel 

médical orthopédique, les recherches MedCOI jointes à l'avis médical du médecin conseil, 

dont les requérants disposent depuis l'ancienne décision de rejet du 6 mars 2018, n'établissent 

que la disponibilité de béquilles, ce dont la requérante n'a pas besoin, mais nullement du 

matériel médical dont elle a effectivement besoin » et reproche, en conséquence, à la partie 

défenderesse de ne pas répondre à cet argument. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du moyen en ce qu’il est 

pris de la violation des articles 1 à 4, 41 et 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne ainsi que de l’article 22 de la Constitution, en ce que la partie requérante n’indique 

pas en quoi ces dispositions auraient été violées. A cet égard, le Conseil rappelle que, selon 

une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 

164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). Le Conseil constate 

qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de quelle 

manière l’acte attaqué violerait les articles 1 à 4, 41 et 51 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne et l’article 22 de la Constitution. Il en résulte que le 

moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

3.2. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 

1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980,  
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« 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 alinéas 3 et suivants 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. 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 ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 

2006 ayant inséré l’article 9 ter dans la loi du 15 décembre 1980, 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 fait au nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires 

Générales et de la Fonction Publique par MM. Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé 

introductif du vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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. 

 

3.3. Le Conseil rappelle 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.  

 

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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 
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procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits 

qui lui ont été soumis. 

 

3.4. En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée repose sur l’avis du 

médecin-conseil daté du septembre 2018, selon lequel, au vu des éléments médicaux produits 

par la partie requérante,  

 
« L’affection active faisant l’objet de cette requête est une 

amyotrophie spinale de type 2 en suivi médical pluridisciplinaire 

(kinésithérapie, neurologique, pneumologique et orthopédique). 

Rappelons ici qu’il n’incombe pas au médecin de l’Office des 

Etrangers, dans l’exercice de sa mission de supputer la possibilité 

de l’aggravation ultérieure d’une pathologie et en ce, la probabilité 

de survenue d’hypothétiques complications, mais de statuer, sur 

base des documents médicaux qui lui ont été transmis, si ces 

pathologies peuvent actuellement être considérées comme des 

maladies visées au §1er alinéa 1er de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et donner lieu à l’obtention d’une autorisation de 

séjour dans le Royaume sur base dudit article. 

Aucune contre-indication aiguë actuelle n’est démontrée, tant vis-à-

vis des déplacements que des voyages. En raison de son jeune 

âge, l’enfant doit être accompagnée. 

Les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que 

l’intéressée présente une affection médicale dans un état tel qu’elle 

entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique  vu que 

les soins médicaux requis existent au pays d’origine.  

Du point de vue médical nous pouvons conclure que l’affection 

précitée n’entraîne pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant vu que sa prise en charge thérapeutique est disponible 

et accessible au Maroc ». 

 

Par ailleurs, le médecin-conseil relève qu’il n’y a pas de contre-indication à voyager. 

 

3.5. Le Conseil observe que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération les éléments mentionnés dans les courriers électroniques qui 

complètent sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, en vertu de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les éléments du dossier administratif. 

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort des certificats médicaux déposés par la partie 

requérante le fait que la requérante souffre d’une amyotrophie spinale de type 2 en suivi 

médical pluridisciplinaire. Le Conseil observe qu’il ressort également du certificat médical daté 

du 13 février 2017, que sous la rubrique « traitement médicamenteux / matériel médical », le 

Dr [D.N.] indique « instauration d’un nouveau médicament « ionis » modulant le gène SMN2 

(…) kinésithérapie respiratoire + ventilation non invasive +1/3mois pour réglage du syst(…) de 

VNI (…) », et que sous la rubrique « Quelles seraient les conséquences et complications 

éventuelles d’un arrêt du traitement ? », le même médecin indique « Insuffisance 

respiratoire ». 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante a déposé en pièce jointe de son 

recours la copie d’un courrier électronique envoyé en date du 26 avril 2018, indiquant qu’une 

pièce jointe sous format pdf accompagne ledit courrier. Ce document sous format pdf est 

intitulé « Nouveau rapport pluridisciplinaire mars 2018.pdf. », et se trouve au dossier 

administratif. 

 

Ledit courrier électronique cite un extrait de ce rapport, en expliquant que le Dr. [D.] indique en 

effet en conclusions suivantes : 

 
« Sur le plan médical, [N.] va participer à un protocole 

médicamenteux (ROCHE) testant l’efficacité d’un nouveau 

traitement modulateur du « splicing »du gène SMN2, très 

prometteur dans le cadre de sa maladie SMA. Le traitement 

débutera début mai. Il s’agit d’un protocole unique impliquant 10 

centres spécialisés en Europe ». 
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A cet égard, le Conseil observe, à la lecture de la première décision de la partie défenderesse, 

que cette dernière estime au sujet de l’essai clinique et des pièces déposées par la partie 

requérante, que  
« s’agissant de l’interruption de l’essai clinique, on relèvera que cet 

essai clinique s’inscrit dans le but d’une plus-value de la recherche 

médicale et que dans la mesure où la recherche d’information ci-

dessous démontre qu’un suivi adéquat est disponible dans le pays 

d’origine, force est de constater que cet essai clinique ne relève pas 

d’une maladie telle que visée à l’article 9ter de la Loi ». 

 

Le Conseil observe également que sous le titre « Traitement actif en cours », la partie 

défenderesse n’inclut pas le traitement par « ionis ». 

 

Partant, on en déduit que la partie défenderesse ne considère pas cet essai clinique comme 

un traitement adéquat au sens de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil observe également que dans son certificat médical du 13 février 2017, le Dr. [D.N.] 

indique l’instauration de cet essai clinique sous la rubrique « traitement 

médicamenteux/matériel médical ». Il constate également que l’attestation médicale du 13 

février 2017 met également en exergue une « stabilisation, amélioration, avec ventilation et 

thérapie génique (Modulation SMN8) » et qu’il ressort notamment du certificat médical du 13 

février 2017, que la thérapie génique fait partie intégrante de la possibilité d’amélioration et de 

stabilisation de l’état de l’enfant des requérants. De ces éléments, le Conseil relève qu’il 

ressort de l’avis du médecin conseil du 3 septembre 2018, que ce dernier ne conteste pas 

l’existence d’un traitement génique dans le chef de l’enfant des requérants mais, estime que  

 
« s’agissant de l’interruption de l’essai clinique, on relèvera que cet 

essai clinique s’inscrit dans le but d’une plus-value de la recherche 

médicale (…) ». 

 

Partant, le Conseil reste sans comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse 

ne considère pas l’essai clinique comme un traitement pour une maladie relevant de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

C’est par conséquent à bon escient que la partie requérante reproche à la partie défenderesse 

de ne reprendre « dans son avis médical du 3 septembre 2018 comme traitement médical de 

[N.D.] dans la rubrique « traitement actif actuel » que les éléments suivants : « Kinésithérapie. 

Suivi neurologique, pneumologique et orthopédique » et affirme qu’il « n’y a pas de traitement 

médicamenteux en cours » ; « Qu’il n’est nullement fait mention des appareils orthopédiques 

et respiratoires divers dont a absolument besoin la fille des requérants ; Que le médecin 

conseil ne mentionne non plus à aucun moment le nouveau traitement expérimental qu’à 

commencer à suivre la petite [N.] ». 

 

Partant, au regard de ce qui précède, le Conseil estime que la première décision querellée ne 

répond pas aux prescrits de la loi tels qu’invoqués par la partie requérante. En l’espèce, en 

refusant de prendre en considération l’essai clinique comme faisant partie intégrante du 

traitement de la requérante, tels qu’indiqués par les certificats médicaux dont celui du 13 

février 2017, rédigé par les médecins de la partie requérante, la partie défenderesse s’abstient 

de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier administratif, et viole par 

conséquent l’obligation de motivation adéquate, ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3.6. Quant aux décisions d’ordre de quitter le territoire, étant des accessoires de la décision de 

rejet de la demande d’autorisation de séjour, il convient de les annuler également. 

 

4. Débats succincts. 
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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. 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 1er  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et les ordres de quitter le territoire, 

pris le 17 septembre 2018, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des 

étrangers,  

 

M. A.IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


