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 n° 245 831 du 10 décembre 2020 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA 

Quai de l'Ourthe, 44/1 

4020 LIÈGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 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 12 novembre 2014, par X qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

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

ordre de quitter le territoire, pris le 10 septembre 2014. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 novembre 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 Le 30 mai 2011, la requérante a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt n°74 420 du 31 janvier 2012 du Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil), lequel a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugiée 

et de lui accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.2 Le 25 juillet 2011, 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 
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l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980). Le 28 septembre 2011, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

Le Conseil a rejeté le recours introduit contre cette décision dans son arrêt n°72 871 du 9 janvier 2012. 

 

1.3 Le 28 octobre 2011, la requérante a introduit une deuxième 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 10 novembre 2011, le 21 novembre 2011 et le 28 novembre 2011. Le 20 

mars 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable et, le 27 août 2012, l’a rejetée. Le 

Conseil a rejeté le recours introduit contre cette décision dans son arrêt n°122 417 du 14 avril 2014. 

 

1.4 Le 12 novembre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies) à l’encontre de la requérante. Le Conseil a rejeté le recours introduit contre 

cette décision dans son arrêt n°122 416 du 14 avril 2014. 

 

1.5 Le 19 novembre 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, qu’elle a complétée le 17 janvier 2013 et le 8 avril 2013. Le 5 mars 2013, la partie défenderesse a 

déclaré cette demande recevable. 

 

1.6 Le 27 mai 2013, la requérante a été autorisée au séjour temporaire en Belgique.  

 

1.7 Le 31 juillet 2014, la requérante a introduit une demande de prolongation de son autorisation de 

séjour, demande qu’elle a complétée le 6 septembre 2014.  

 

1.8 Le 10 septembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation de 

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

décisions, qui lui ont été notifiées le 13 octobre 2014, 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, le Kosovo[.]  

 

Dans son avis médical rendu le 04.09.2014 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE l’intervention chirurgicale a eu lieu en 2013 […] et que [l]e suivi médicamenteux et 

autre qui restent nécessaires, sont disponibles et accessibles au Kosovo.  

 

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’intéressé [sic] 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.  
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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 ». 

 

- 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 10.09.14. » 

 

2. Question préalable 

 

2.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité à 

l’encontre de l’ordre de quitter le territoire pour inexistence de griefs dirigés à l’encontre de cet acte. 

Après avoir cité de la jurisprudence du Conseil, la partie défenderesse fait valoir que « [l]a requérante 

dirige ses griefs uniquement à rencontre de la décision refus [sic] de prorogation de son autorisation de 

séjour. Aucun grief précis n'est formé à rencontre de l'ordre de quitter le territoire de même date », de 

sorte que le « recours n'est […] pas recevable en tant qu'il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire 

».  

 

2.2 Le Conseil observe que le caractère recevable du recours à l’encontre de l’ordre de quitter le 

territoire est lié au fond de telle sorte que la fin de non-recevoir que la partie défenderesse formule à cet 

égard ne saurait être accueillie.  

 

2.3 Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre de la seconde décision attaquée ne peut 

être retenue. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 9ter 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 et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). 

 

3.2 Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, elle fait valoir que « la partie 

adverse a négligé de motiver formellement sa décision en ayant égard à la situation personnelle de la 

requérante ; Que la requérante est malade ; Qu’elle a impérativement besoin d’un suivi régulier et d’un 

traitement adéquat ; Que la maladie dont souffre la requérante est clairement décrite ». 

 

3.3 Dans ce qui peut être considéré comme une cinquième branche, elle allègue notamment que « la 

décision entreprise n’est pas adéquatement motivée en ce qu’elle considère que les suivis 

médicamenteux et autres qui restent nécessaires à la requérante sont disponibles et accessibles au 

Kosovo ; Que sur le plan des disponibilités, le rapport du médecin conseil se réfère aux informations 

recueillies sur le terrain dans le cadre du projet medCOI ; Que toutefois ces renseignements sont 

indisponibles pour la requérante qui ne peut pas en apprécier la teneur ; Qu’à titre d’exemple de la 

disponibilité des soins la partie adverse cite l’hôpital américain de Pristina qui disposerait d’une 

néphrologue capable d’assurer le suivi postopératoire nécessaire à la requérante et tout 

particulièrement le dosage des immunosuppresseurs qui doit être réalisé en temps réel ; Que les 

informations seraient tirées du site http:/spitaliamerikan.com/al/; Que toutefois, la consultation de ce site 

ne nous donne pas les renseignements tels que mentionnés dans la décision ; […] ; Que, contrairement 

aux affirmations de la partie adverse, la requérante a pu réunir toute une série de documents récents 

qui confirment le contraire à savoir l’impossibilité d’assurer le suivi postopératoire particulièrement en ce 

qui concerne la réalisation du dosage des immunosuppresseurs ; Que cette donnée est objectivée par 

les attestations délivrées par les principaux centres médicaux du Kosovo et qui confirment que ce suivi 

ne peut pas être pris en charge ; Que la partie adverse ne produit pas des documents qui pourraient 
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assurer la requérante et [le Conseil] de la possibilité de suivis dans son pays d’origine ; Qu’or, il n’est 

pas discutable que l’arrêt du traitement par immunosuppresseur dans le cadre du suivi postopératoire 

du greffe rénal subi par la requérante ne pourra conduire qu’au rejet du greffon et donc échec totale [sic] 

de la greffe subie par la requérante, ce qui constitue inévitablement un danger imminent pour la vie de 

la requérante ; Attendu que dans la situation dans laquelle se trouve la requérante il n’est pas sérieux 

de baser son opinion quant à la disponibilité et accessibilités [sic] du suivi au pays d’origine uniquement 

sur les annonces commerciales diffusées sur internet par un hôpital privé ; […] ; Qu’or les hôpitaux et 

cliniques publics consultés par la requérante se prononcent toutes dans le même sens à savoir dans le 

sens de non disponibilités des soins ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur les deuxième et cinquième branches du moyen unique, ainsi circonscrites, le Conseil rappelle 

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 ». 

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, le 

deuxième alinéa de ce paragraphe porte que « L'étranger doit transmettre tous les renseignements 

utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis 

à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». 

 

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; 

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,  l'établissement 

et l'éloignement des étrangers (ci-après : 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, [alinéa 1er,] 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 ». 

 

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). 

 

4.2.1 En l’espèce, le Conseil relève que, dans son avis, daté du 25 avril 2013, le fonctionnaire médecin 

a proposé l’octroi à la requérante d’une autorisation de séjour temporaire, au motif que « [l]a maladie 

présente temporairement un risque pour la vie ou l’intégrité physique[.] Le certificat médical fourni 

permet d’établir que l’intéressé [sic] souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine 



  

 

 

X Page 5 

momentanément un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique de telle sorte que d’un point de vue 

médical un retour dans le pays d’origine ou de provenance est momentanément un an [sic] contre 

indiqué [sic]. A ce moment une ré évaluation [sic] sera faite de la santé de la requérante et les 

documents médicaux envoyés ».  

 

La première décision attaquée est, quant à elle, fondée sur un rapport du fonctionnaire médecin, daté 

du 4 septembre 2014 et joint à cette décision, lequel indique, notamment, que « Le certificat médical 

fourni ne permet 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 car les soins médicaux requis existent et sont 

accessibles au pays d’origine. La transplantation rénale a été effectuée le 29.07.2013, il s’agit donc d’un 

changement radical et non temporaire de l’état de santé. Le suivi d’une personne transplantée est 

possible au Kosovo, à Prishtina en particulier. Les médicaments prescrits sont disponibles au Kosovo. Il 

n’y a donc pas de risque à craindre en cas de retour au pays d’origine. Par conséquent, d’un point de 

vue médical, 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 ; 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 » et que le traitement médicamenteux (« Advagraf (tracolimus – 

immunomodulateur) », « Myfortic (acide mycophénolique – immunomodulateur) », « Prednisolone 

(corticostéroïde – immunosuppresseur) » ; « Sintrom (acenocoumarol – antithrombotique) » ; « Nexiam 

(esomeprazole – inhibiteur de la pompe à protons – antiulcéreux) » ; « Ultra Mg (magnésium – 

minéral) » ; « D-Cure (colecalciferol – vitamine D – ostéoporose) » et « Rivotril (clonazepam – 

benzodiazépine – sédatif) » et le suivi requis (« Suivi médical requis et proximité d’un hôpital ») seraient 

disponibles et accessibles au pays d’origine.  

 

A ce sujet, le fonctionnaire médecin indique que « Le tracolimus, l’acide mycophénolique, la 

prednisolone, l’acenocoumarol, l’esomeprazole, le magnésium, le colecalciferol et le clonazepam sont 

disponibles au Kosovo. 

Informations tirées du site :  

http://akpm-rks.org/en/departement-of-marketing-authorization (Agence des médicaments du Kosovo) 

 

Le suivi d’une personne greffée du rein est possible au Kosovo, tant en ambulatoire qu’en milieu 

hospitalier. Ces données proviennent d’informations recueillies sur le terrain dans le cadre du projet 

MedCOI. Ce suivi est possible dans les hôpitaux de Prishtina :  

 

(1) Information de la base de données MedCOI [précisions quant à cette base de données, en note 

subpaginale numéro 1]: 

o Les médecins locaux travaillant dans le pays d’origine engagés contractuellement par 

l’Office des conseillers médicaux qui relève du Ministère néerlandais de l’Intérieur et des 

Relations au sein du Royaume [précisions quant à ces médecins, en note subpaginale 

numéro 2] en date du 10.04.2014 avec le numéro de référence unique KV-3287-2014. 

 

A titre d’exemple, l’hôpital américain de Prishtina dispose d’une néphrologue capable d’assurer un tel 

suivi. Le dosage des immunosuppresseurs y est réalisé. 

Informations tirées du site : 

http://kosovo.spitaliamerikan.com/al/ (Hôpital américain de Prishtina) 

 

De cette information on peut conclure que les soins sont disponibles au Kosovo ». 

 

4.2.2 Le Conseil estime que les constatations du fonctionnaire médecin développées dans son avis du 4 

septembre 2014 ne démontrent pas à suffisance le changement radical et durable, allégué, des 

circonstances, quant à la disponibilité des soins requis au Kosovo, examen que le fonctionnaire 

médecin de la partie défenderesse n’avait pas jugé nécessaire d’effectuer, lors de l’autorisation de 

séjour octroyée à la requérante le 25 avril 2013. 

 

En effet, s’agissant de la question de la disponibilité des soins au Kosovo, le Conseil ne peut se rallier à 

l’avis du fonctionnaire médecin du 4 septembre 2014, notamment en ce qu’il affirme que « les soins sont 

disponibles au Kosovo ». 

http://akpm-rks.org/en/departement-of-marketing-authorization
http://kosovo.spitaliamerikan.com/al/
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D’une part, le Conseil observe qu’il n’y a, dans cet avis du fonctionnaire médecin ainsi que dans les 

informations auxquelles ce dernier renvoie, aucune réponse quant à la disponibilité du « colecalciferol » 

et du « clonazepam », lesquels font pourtant partie du traitement médicamenteux actif actuel de la 

requérante. 

 

Ainsi,  

- la version imprimée du lien http://akpm-rks.org/en/departement-of-marketing-authorization, auquel   

renvoie le fonctionnaire médecin, ne contient pas ces deux molécules et le lien est inaccessible, de 

sorte que le Conseil est dans l’incapacité d’en vérifier la teneur ; et 

- la requête MedCOI numéro KV-3287-2014, dont la réponse date du 30 avril 2014, vise le 

Tracolimus, le Methylprednisolon et le Mycophenolic acid mofetil. 

En ce qui concerne le Tracolimus et le Methylprednisolone, elle précise à cet égard que « There is 

an essential list of medicine supply at the Ministry of Health. These medicines are supposed to be 

covered up by this Ministry. [Tracolimus et Methylprednisolon] can have supply problems in the 

public sector and time of resupply in the public sector will be more than 4 weeks. [Tracolimus et 

Methylprednisolon] can be re-supplied through private pharmacies asap » (traduction libre : Le 

Ministère de la Santé dispose d'une liste de médicaments essentiels. Ces médicaments sont 

censés être couverts par ce Ministère. [Le Tracolimus et Methylprednisolone] peuvent avoir des 

problèmes d'approvisionnement dans le secteur public et le temps de réapprovisionnement dans le 

secteur public sera de plus de 4 semaines. Le [Tracolimus et le Methylprednisolone] peuvent être 

réapprovisionnés par des pharmacies privées dans les meilleurs délais).  

En ce qui concerne l’acide mycophénolique, le document MedCOI poursuit, en ce qui concerne les 

problèmes d’approvisionnement, que « Resupply [mycophenolic acid mofetil] is more than 4 weeks 

(no re-supply via private pharmacy) » (traduction libre : Le réapprovisionnement de l’[acide 

mycophénolique mofetil] est de plus de 4 semaines (pas de réapprovisionnement via une pharmacie 

privée)). 

 

D’autre part, s’agissant de la disponibilité du suivi nécessaire à la requérante, le Conseil observe que la 

requête MedCOI numéro KV-3287-2014, dont la réponse date du 30 avril 2014, précise : 

- à la question « Is outpatient treatment and follow up by a nephrologist available for this patient ? »,  

« About the same story is ongoing at the nephrology ward. There is no appointment system 

established at these units so the clients have to wait for hours till they get to visit the specialists » 

(traduction libre : Un traitement ambulatoire et un suivi par un néphrologue sont-ils disponibles pour 

ce patient ? », « À peu près la même histoire se déroule au service de néphrologie. Il n’y a pas de 

système de rendez-vous établi dans ces unités, donc les clients doivent attendre des heures avant 

de pouvoir consulter les spécialistes) ; 

- à la question « Is inpatient treatment by a nephrologist available for this patient ? », « besides above 

description nephrologists are checking up nephropathy by ultrasound and kidney function (kreatin 

[sic] level) tests. There are no possibilities for biopsy » (traduction libre : Un traitement hospitalier 

par un néphrologue est-il disponible pour ce patient? », « Outre la description ci-dessus, les 

néphrologues vérifient la néphropathie par échographie et les tests de la fonction rénale (taux de 

créatinine). Il n'y a aucune possibilité de biopsie) ; et 

- à la question « Are blood test for control of renal function possible? », « Nephrology ward uses 

kreatin [sic] level tests and kidney ultrasound. Because of chemical reagents re-supply problems, 

clients are enforced to buy outside the Clinic most of the supplies needed for these test » (traduction 

libre : Les tests sanguins pour le contrôle de la fonction rénale sont-ils possibles? », « Le service de 

néphrologie utilise des tests de taux de créatinine et des échographies rénales. En raison de 

problèmes de réapprovisionnement en réactifs chimiques, les clients sont obligés d'acheter en 

dehors de la clinique  la plupart des fournitures nécessaires à ces tests »). 

 

Le Conseil estime que la lecture de ces informations, issues de la requête MedCOI, relativisent la 

disponibilité du suivi nécessaire à la requérante, au vu de la difficulté d’obtenir un rendez-vous auprès 

de néphrologues et des problèmes de réapprovisionnement en réactifs chimiques nécessaires pour les 

prises de sang de contrôle de la fonction rénale.  

 

Or, le Conseil rappelle que dans son certificat médical destiné au médecin conseil du Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, établi le 17 juillet 2014, 

le docteur [M.] a précisé au point « B/Diagnostic : description détaillée de la nature et du degré de 
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gravité des affections sur base desquelles la demande d’autorisation de séjour sur pied de l’Article 9ter 

est introduite », « Transplantation rénale le 29/07/13. Traitement immunosuppresseur débuté d’emblée. 

Patiente immunodéprimée, avec risque infectieux élevé » ;  au point « C/Traitement actuel et date du 

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

(fréquence/dernière en date) : consultation médicale post-transplantation 1x/mois ou 1x/3 semaines. 

Hospitalisation du 17/9/13 au 25/9/13 pour [illisible] d’embolie pulmonaire – Durée prévue du traitement 

nécessaire : traitement immunodépresseur (Advagraf, Myfortic et Prednisolone) devra être pris à vie. 

Dans ce contexte, la patiente sera suivie toute sa vie par le corps médical (néphrologie et 

transplantation) » 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) ? », « Un suivi médical est requis, avec des visites espacées d’au moins 1 mois. Un hôpital 

est requis à proximité du lieu de résidence de la patiente ». De même, la requérante a déposé, à l’appui 

de sa demande de prolongation, une attestation rédigée le 17 juillet 2014 par le docteur [D.N.], chef du 

centre d’hémodialyse à l’hôpital régional de Pec, qui évoque l’impossibilité pour la requérante d’être 

suivie dans son centre, vu l’absence de personnel et de laboratoire pour suivre la thérapie 

immunosuppressive.  

 

Il résulte de ces deux documents que le suivi nécessaire à la requérante est une composante 

essentielle des soins requis et ce, à vie, et le Conseil estime que le seul renvoi à l’hôpital américain de 

Pristina ne peut suffire à pallier les lacunes relevées dans le document MedCOI quant à la disponibilité 

dudit suivi. 

 

4.2.3 Dès lors, force est de constater, au vu de ce qui précède, qu’il ne peut être déduit des informations 

figurant au dossier administratif que l’ensemble du traitement médicamenteux et du suivi requis en vue 

de soigner les pathologies de la requérante est disponible au Kosovo, de sorte que la première décision 

attaquée et le rapport sur lequel elle se fonde ne peuvent être considérés comme adéquatement 

motivés à cet égard.  

 

Au vu des développements qui précèdent, le Conseil ne peut que constater que la conclusion du 

fonctionnaire médecin de la partie défenderesse dans son avis du 4 septembre 2014, selon laquelle les 

« conditions sur base desquelles [l’]autorisation a été octroyée n’existent plus, ou ont changé ; qu’il a été 

vérifié que ce changement de circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire », 

n’est pas suffisamment motivée en l’espèce. 

 

4.2.4 L’argumentation développée à cet égard par la partie défenderesse dans sa note d’observations, 

selon laquelle « [i] est manifeste que l’état de santé de la requérante a changé de façon radicale et non 

temporaire, celle-ci ayant été autorisée au séjour en raison de la nécessité de subir une transplantation 

rénale et ladite transplantation ayant été depuis lors réalisée. […] Quant aux critiques de la requérante 

relatives à la disponibilité des soins, en ce que la requérante prétend que les sources sur lesquelles se 

fondent la partie adverse et en particulier la base de données MedCOI, ne sont pas consultables, le 

moyen manque en fait. En effet, l’ensemble des sources sont reprises en copie au dossier administratif, 

en sorte qu’il était possible à la requérante de les consulter. […] La disponibilité du suivi d’une personne 

ayant subi une greffe du rein ressort de la requête MedCOI n° KV-3287-2014 et est appuyée par la 

référence à un site internet de l’hôpital américain de Pristina, duquel il ressort qu’un suivi post 

transplantation et des médecins spécialistes en néphrologie sont disponibles. […] Quant aux documents 

relatifs à la disponibilité des soins produits par la requérante, il ressort à suffisance de l’avis du médecin 

fonctionnaire que ceux-ci ont été pris en considération », ne permet pas d’énerver ces constats. En 

effet, soit elle manque en fait en ce qui concerne la disponibilité du traitement médicamenteux 

nécessaire à la requérante, soit elle ne prend pas en compte le suivi particulier nécessaire à la 

requérante. 

  

4.3 Il résulte de ce qui précède que les deuxième et cinquième branches du moyen unique, ainsi 

circonscrites, sont fondées et suffisent à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y a dès lors 

pas lieu d’examiner les autres développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.4 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 notifié à la même date, il s’impose de l’annuler également. 
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5. Débats succincts 

 

5.1 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. 

 

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

demande de suspension. 

 

6. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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 10 

septembre 2014, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix décembre 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 

 

 


