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 n° 244 877 du 26 novembre 2020 

dans l’affaire X 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2015, par X qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision du refus de prolongation de l’autorisation de séjour et d’un 

ordre de quitter le territoire, pris le 25 mars 2015. 

 

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 25 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 septembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. VANOETEREN loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX 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 8 mai 2009, la requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980). Le 11 août 2010, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris 

un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. 

 

1.2 Le 4 novembre 2010, la requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, qu’elle a complétée le 24 août 2011. Le 23 novembre 2010, la partie défenderesse a déclaré cette 
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demande recevable et, le 14 septembre 2011, l’a rejetée. À la même date, elle a pris un ordre de quitter 

le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Le 31 mai 2013, dans son arrêt n°104 184, le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a annulé ces décisions. 

 

1.3 Le 9 mars 2012, la requérante a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 26 

avril 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Le 21 novembre 2013, dans son arrêt n°114 168, le 

Conseil a annulé ces décisions. 

 

1.4 Le 10 juillet 2013, la requérante a complété la demande de prolongation visée au point 1.2. 

 

1.5 Le 15 juillet 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée sa 

demande d’autorisation de séjour visée au point 1.2 et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

à l’encontre de la requérante. Le 21 novembre 2013, dans son arrêt n°114 170, le Conseil a annulé ces 

décisions. 

 

1.6 Le 12 février 2014, la requérante a été autorisée au séjour temporaire en Belgique.  

 

1.7 Le 20 janvier 2015, la requérante a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour.   

 

1.8 Le 25 mars 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation de 

l’autorisation de séjour et un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 28 avril 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de refus de prolongation de séjour (ci-après : la première décision 

attaquée) : 

 

« Le problème médical invoqué par [la requérante] 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 

[d]écembre 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, la Guinée. 

 

Dans son avis médical rendu le 10.02.2015 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont disponibles 

et accessibles à la requérante. 

 

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’[a]rrêté [r]oyal 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’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 [e]uropéenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 
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Veuillez procéder au retrait du Certificat d’Inscription dans le Registre des Etrangers, délivré à 

l’intéressée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante (ci-après : la 

deuxième décision attaquée) : 

 

« 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 prorogation du titre de séjour accordé sur base de l’article 9ter a été 

refusée en date du 25.03.15 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général de bonne administration notamment en ce qu’il se décline en une 

obligation de bonne foi » et du « principe de l’autorité de la chose jugée », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

Elle fait notamment valoir qu’ « [i]l est d’ailleurs édifiant de constater que les problèmes gynécologiques 

dont souffre la requérante ne sont jamais abordés et ne l’ont d’ailleurs jamais été alors que de nouveaux 

problèmes sont survenus et qu’un contrôle régulier est nécessaire. Rien dans la décision, ni dans le 

rapport du médecin de [la partie défenderesse] ne permet de savoir si un suivi gynécologique est 

possible en Guinée. L’absence de motivation à ce sujet intervient en violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 précitée ».  

 

2.2 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 

2007 fixant les modalités d'exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 

17 mai 2007) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. 

 

Elle soutient qu’ « [a]insi qu’exposé dans le premier moyen, la décision querellée révèle une sérieuse 

lacune de motivation. Or, la requérante s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. A ce 

sujet, l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai précité dispose que : […] Or dans la décision querellée, il 

convient de faire deux constats : 

- aucune documentation produite par la partie adverse ne fait état d’informations postérieures à février 

2014, date à laquelle le séjour a été accordé 

- à aucun moment dans la décision ou le rapport du médecin de l’OE, il n’est fait état d’un quelconque 

changement de circonstances en Guinée. 

Pourtant, l’article 9 de l’[a]rrêté [r]oyal du 17 mai 2007 impose de vérifier non seulement qu’il y a eu un 

changement de conditions qui ont permis l’octroi d’un titre de séjour, or rien de tel n’a été fait, et de 

vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire : 

aucune motivation ne figure à ce sujet. Le seul constat qui s’impose est qu’il n’est fait état d’aucune 

information nouvelle (soit postérieure à l’octroi de la carte de séjour) permettant de considérer que les 

conditions sur la base desquelles l’autorisation a été octroyée n’existent plus ou ont changé. D’un point 

de vue médical, la requérante est toujours malade. Quant à la situation en Guinée, il n’y pas 

d’informations permettant de dire que la prise en charge, la disponibilité des soins et des médicaments 

et leurs accessibilité auraient été améliorées. Bien au contraire, la seule information nouvelle est le 

rapport de MSF qui dresse un constat calamiteux de la prise en charge de cette maladie en Guinée. 

Partant, l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 a manifestement été violé. En outre, en s’abstenant 

de motiver sur ce changement de circonstances et sur le fait de savoir si un tel changement a un 

caractère suffisamment radical et non temporaire, la partie adverse viole son obligation de motivation 

adéquate telle que prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée (voir en ce sens 

CCE, arrêt n° 114.693 du 29 novembre 2013, considérants 3.1.2 et suivants) ». 
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3. Discussion 

 

3.1 Sur les premier et deuxième moyens, ainsi circonscrits, le Conseil observe qu’aux termes de l’article 

9ter, § 1er, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre 

son identité conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour 

sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe 

aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander 

l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi 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 » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

térritoire [sic], le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., 

Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, pp. 34-35).  

 

Le Conseil rappelle également qu’aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « 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 ». 

 

En vertu de l’article 13, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « Le ministre ou son délégué peut 

donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée 

limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport 

avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour; 

[…] ». 

 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. A 

cet égard, le Conseil d’Etat considère que « l’exigence de motivation formelle d’un acte administratif est 

proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte; qu’au plus 

ce pouvoir est large, au plus la motivation se doit d’être précise et doit refléter et justifier les étapes du 

raisonnement de l’autorité » (C.E., 6 février 2006, n° 154.549). 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil relève que, dans son avis, daté du 29 janvier 2014, le fonctionnaire médecin 

a proposé l’octroi à la requérante d’une autorisation de séjour temporaire, au motif que « La récidive de 

la lésion précancéreuse avec une intervention chirurgicale prévue pour son excision est une contre-

indication médicale temporaire de voyager vers le pays d’origine » et qu’ « Il s'agit d’une requérant âgée 

de 55 ans, qui présente une infection virale chronique ainsi qu’une récidive de lésions précancéreuses 

nécessitant une intervention chirurgicale prévue. Il s'agit d'une contre-indication médicale temporaire de 

voyager vers le pays d’origine. L’intéressée reçoit des soins médicaux mais ces soins sont temporaires. 

Le risque n'existera donc plus au terme du traitement. L'intéressée ne peut voyager actuellement mais 

pourra à nouveau voyager lorsque le traitement temporaire en cours sera terminé. Les certificats 

médicaux fournis permettent d’établir que l’intéressée souffre d'une maladie dans un état tel qu’elle 

entraîne momentanément un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique vu qu’il n’y a pas de 

traitement adéquat dans la pays d’origine ou pays de provenance de telle sorte que d’un point de vue 

médical, le retour au pays d'origine ou de provenance est momentanément ( un an) contre-indiqué ».  
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La première décision attaquée est quant à elle fondée sur un avis du fonctionnaire médecin du 10 

février 2015, joint à cette décision, lequel indique notamment que la requérante souffre d’ « Infection à 

VIH stade SIDA » et « Les mises au point récentes, clinique et para clinique, effectuées en 2014-2015 

révèlent que : 

• Dysplasie vulvaire VIN III traitée en 2010, puis récidive en 2012- traitement local ; extension de la 

lésion précancéreuse → exérèse en 08/2013. 

Situation gynécologique non stabilisée actuellement,  

o Pas de traitement en cours. 

• Pour l'infection au HIV : bonne réponse immunologique et virologique au traitement, bon pronostic si 

traitement et suivi régulier. 

o Traitement : Kivexa / Viramune » et conclut à la disponibilité et l’accessibilité du traitement et du suivi 

requis. 

 

3.3 Le Conseil estime que les constatations du fonctionnaire médecin de la partie défenderesse 

développées dans son avis du 10 février 2015 ne démontrent pas à suffisance le changement radical et 

durable, allégué, des conditions sur la base desquelles l’autorisation de séjour de la requérante a été 

octroyée.  

 

Il ressort clairement de l’avis du fonctionnaire médecin de la partie défenderesse du 29 janvier 2014 que 

c’est la « récidive de lésions précancéreuses nécessitant une intervention chirurgicale prévue » qui est 

une « contre-indication médicale temporaire de voyager vers le pays d’origine ». En effet, « L’intéressée 

reçoit des soins médicaux mais ces soins sont temporaires. Le risque n'existera donc plus au terme du 

traitement. L'intéressée ne peut voyager actuellement mais pourra à nouveau voyager lorsque le 

traitement temporaire en cours sera terminé ».  

 

A ce sujet, le fonctionnaire médecin s’est basé sur un certificat médical destiné au Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, établi par le docteur 

[A.F. G.] le 24 juin 2013 qui mentionnait, au point « B/Diagnostic : description détaillée de la nature et du 

degré de gravité des affections sur base desquelles la demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’Article 9ter est introduite », « gravité extrême vu 1) l’immunodépression sévère avant traitement 2) la 

récidive et l’extension de lésions pré-cancéreuses malgré une bonne réponse immunologique et 

virologique sous traitement antiviral » (le Conseil souligne) ; au point « C/Traitement actuel et date du 

début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B […] Intervention / Hospitalisation 

(fréquence/dernière en date) : Intervention gynécologique prévue pour excision lésion VIN III […] Durée 

prévue du traitement nécessaire : 1) à vie 2) selon récidive (le Conseil souligne) » ; au point « D/Quelles 

seraient les conséquences et complications éventuelles d’un arrêt du traitement ? », « […] La survenue 

à court terme d’infections opportunistes […] L’aggravation des lésions pré-cancéreuses avec risque de 

cancer élevé à court/moyen terme » ; au point «  E/ Evolution et pronostic de la / des pathologie(s) 

mentionnées à la rubrique B », « Bon sous traitement et suivi médical réguliers mais avec la réserve 

concernant les lésions gynécologiques (situation non stabilisée actuellement) » et au point « F/Si 

d’application : quels sont les besoins spécifiques en matière de suivi médical ? Une prise en charge de 

la dépendance est-elle médicalement requise (soins de proximité) ? » « De toute l’infrastructure 

nécessaire 1) à la prise en charge des affections opportunistes 2) au suivi et traitement des lésions 

gynécologiques ». 

 

Or, l’avis du fonctionnaire médecin du 10 février 2015 se base quant à lui sur un certificat médical 

destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, 

établi par le docteur [A.F. G.] le 31 décembre 2014 qui mentionne, au point « B/Diagnostic : description 

détaillée de la nature et du degré de gravité des affections sur base desquelles la demande 

d’autorisation de séjour sur pied de l’Article 9ter est introduite », « gravité importante vu 1) 

l’immunodépression sévère avant traitement 2) la récidive et l’extension de lésions pré-cancéreuses 

malgré une bonne réponse immunologique et virologique sous traitement antiviral » ; au point 

« C/Traitement actuel et date du début du traitement des affections mentionnées à la rubrique B […] 

Intervention / Hospitalisation (fréquence/dernière en date) : Frottis et surveillance gynécologique sur une 

base semestrielle […] Durée prévue du traitement nécessaire : 1) pour le VIH : à vie 2) pour les lésions 

gynécologiques : en fonction de l’évolution » ; au point « D/Quelles seraient les conséquences et 

complications éventuelles d’un arrêt du traitement ? », « Un effondrement du système immunitaire en 

moins de 3 mois (nadir de CD4 à 2/μl), la survenue à court terme d’infections opportunistes et un décès 
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à brève échéance, une aggravation de certaines lésions pré-cancéreuses et un développement d’un 

cancer de la vulve » et au point «  E/ Evolution et pronostic de la / des pathologie(s) mentionnées à la 

rubrique B », « - Situation gynécologique non stabilisée actuellement – Infection à VIH ; Bonne réponse 

immunologique et virologique au traitement administré actuellement. Bon pronostic si traitement et suivi 

régulier, ce qui ne sera pas le cas si [la requérante] doit rentrer dans son pays, la Guinée, vu le peu 

d’accès à un traitement continu » (le Conseil souligne). 

 

Le Conseil constate qu’en ce qui concerne la pathologie gynécologique de la requérante, le 

fonctionnaire médecin a uniquement mentionné, dans son avis du 10 février 2015, « Dysplasie vulvaire 

VIN III traitée en 2010, puis récidive en 2012- traitement local ; extension de la lésion précancéreuse → 

exérèse en 08/2013. Situation gynécologique non stabilisée actuellement, o Pas de traitement en 

cours » et « Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée 

n'existent plus (statu post chirurgie pour lésion précancéreuse), 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'[a]rrêté [r]oyal du 17 mai 2007 (M.B. 31.05.2007), il n’y a donc plus lieu de prolonger le séjour de la 

requérante » (le Conseil souligne). 

 

Or, ces constatations ne permettent pas au Conseil de comprendre en quoi les conditions sur la base 

desquelles l’autorisation de séjour de la requérante a été octroyée ont changé et que ce changement de 

circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire. En effet, il ressort de l’avis du 10 

février 2015 que la requérante souffre de la même pathologie gynécologique, à savoir « la récidive et 

l’extension de lésions pré-cancéreuses malgré une bonne réponse immunologique et virologique sous 

traitement antiviral », et que cette « situation gynécologique » est « non stabilisée actuellement ». Le 

seul fait de mentionner « statu post chirurgie pour lésion précancéreuse » et la présence de 

gynécologues en Guinée, sans plus ample explication et motivation, ne permet pas d’expliquer en quoi 

un changement de circonstances radical et non temporaire (au vu, en outre, des frottis et de la 

surveillance gynécologique à effectuer sur base semestrielle) aurait eu lieu. 

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse - d’autant plus dans 

un cas d’application de l’article 9ter de la loi 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.  

 

Partant, le Conseil estime que, dans ces circonstances, l’avis du fonctionnaire médecin de la partie 

défenderesse du 12 février 2015 sur lequel se fonde la première décision attaquée ne peut être 

considéré comme suffisamment et valablement motivé en l’espèce. 

 

3.4 Le Conseil estime que l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, selon laquelle « A l’appui de sa demande de prorogation, la partie requérante a produit 

divers documents médicaux. Le médecin conseil a constaté que ces documents permettaient d’établir 

que la partie requérante souffre à l’heure actuelle d’une infection par HIV stade SIDA. Le médecin 

conseil fait également état d’une dysplasie vulvaire traitée en 2010 puis récidive en 2012 avec exérèse 

en août 2013. Il constate sur ce dernier point qu’il n’y a pas de traitement en cours. Il examine donc 

dans son rapport si le traitement pour le VIH est disponible et accessible et si un suivi gynécologique est 

possible. C’est donc à tort que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas aborder 

les problèmes gynécologiques dont elle souffre », n’est pas de nature à énerver ce constat. 

 

3.5 Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième moyens, ainsi circonscrits, sont, à cet 

égard, fondés et suffisent à l’annulation de la première décision attaquée. 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. 

 

3.6 L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la requérante constituant l’accessoire de la 

première décision attaquée, qui lui a été notifiée à la même date, il s’impose de l’annuler également. 
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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 1er  

 

La décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 25 

mars 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


