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 n° 247 692 du 19 janvier 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X, agissant en nom propre et avec  

2. X, en qualité de représentants légaux de : 

X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN  

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

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

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

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2015, en son nom personnel et avec X au nom de leur enfant 

mineur, par X, qui se déclarent de nationalité macédonienne, tendant à la suspension et l’annulation de 

« La décision de refus de prolongation de séjour pour motifs médicaux du 15 octobre 2015 (…) ainsi que 

l’ordre de quitter le territoire (…), notifiés ensemble le 5 novembre 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS 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. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique dans le courant de l’année 2013. 

 

1.2. En date du 7 novembre 2013, ils ont introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse le 19 novembre 2013.   
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1.3. Le 18 décembre 2013, les requérants ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. Le 30 juillet 2014, la partie défenderesse a 

déclaré la demande d’autorisation de séjour fondée et a donné instruction au Bourgmestre de la ville de 

Huy d’inscrire les requérants au Registre des étrangers et de leur délivrer un certificat d’inscription d’une 

validité d’un an portant la mention « séjour temporaire ». 

 

1.4. Par un courrier daté du 7 juillet 2015, les requérants ont sollicité la prorogation de leur titre de 

séjour, laquelle demande a donné lieu à une décision de refus de prolongation de l’autorisation de 

séjour prise le 15 octobre 2015 par la partie défenderesse et assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

« Le problème médical invoqué pour [K.R.] 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 (sic) 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 Macédoine.  

  

Dans son avis médical rendu le 13.10.2015 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique qu’il y a une nette amélioration voire même une stabilisation de sa situation 

clinique. 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,  

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’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’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 Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Les requérants prennent un moyen unique, subdivisé en deux griefs, de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, 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, 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, ainsi que du principe de minutie, du 

principe prescrivant le respect des droits de la défense, du contradictoire et de l’égalité des armes ».  

 

Dans un premier grief, après avoir reproduit le prescrit de l’article 13 de la loi, 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, et avoir rappelé la portée du principe de minutie, les requérants font valoir ce qui 

suit : « […] Suivant l’avis du médecin adverse, « il n’y a plus de traitement médical actif ». Le médecin 

adverse parle également de « rémission complète ». 

Or, dans le certificat envoyé lors de la demande de prolongation le médecin parle de « première 

rémission » et de « risque de rechute précoce » de sorte que le changement des circonstances sur base 

desquelles l’autorisation de séjour a été octroyée n’est pas radical et n’est que temporaire. 
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Cela avait d’ailleurs été expressément souligné dans la demande de prolongation : 

« La petite [R.] doit être régulièrement suivie. Un bilan sera prochainement réalisé. L’enfant est prise en 

charge pour les séquelles liées à la maladie et il existe un risque de rechute précoce ». 

Un suivi régulier de la jeune fille est donc absolument nécessaire. 

Au vu de ce qui précède, [leur] enfant sera soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de 

retour en Macédoine où sa maladie n’avait même pas été diagnostiquée, de sorte que la partie adverse 

a méconnu les articles 9ter et 13 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que 3 CEDH. 

In fine, il est particulièrement choquant que [leur] enfant soit considéré par le médecin adverse comme 

un objet et non comme un sujet ; le fait que le médecin adverse n’ait même pas pris la peine de 

l’examiner, ni d’interroger ses médecins sur l’évolution de sa santé confirme que le devoir de minutie a 

manifestement été méconnu ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier grief du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 13, § 3, 2°, de la loi, prévoit 

que « 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’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 dispose, quant à lui, 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 en outre, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’elle 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 ses 

motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11 000 du 8 mai 2008).  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.  Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée.  Ce 

contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse se fonde sur l’avis médical de son médecin 

conseil établi le 13 octobre 2015 pour refuser aux requérants de prolonger leur titre de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi au motif principal que « l’affection ayant fait l’objet d’une autorisation 

temporaire de séjour était un rhabdomyosarcome de la fosse ptérygoïdienne qui a été traité avec succès 

par chimiothérapie et radiothérapie. Une rémission complète a été signalée. Le certificat médical fourni 

ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une affection dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique vu que le suivi médical requis est disponible et accessible au 

pays d’origine ». 

 

Le Conseil relève néanmoins qu’il ressort du certificat médical du 7 juillet 2015, référencé dans le 

rapport du médecin conseil, que la fille des requérants a souffert d’un rhabdomyosarcome de la fosse 

ptérygoïdienne gauche et paraméningé inopérable, lequel a nécessité un traitement par chimiothérapie 

et radiothérapie. En outre, le Dr [S.S.] signale une première rémission complète soulignant la présence 

d’une paralysie faciale, d’un trouble de la croissance du massif facial et une cécité gauche, 

conséquences de la maladie et du traitement de celle-ci.   

Le Conseil remarque encore que le Dr [S.S.] pose le diagnostic suivant : « maladie cancéreuse avec 

risque de rechute précoce – prise en charge des séquelles liées à la maladie et des traitements » et 

préconise en terme de traitement :   
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« larmes artificielles […], 

lunettes probables,  

+ en fonction de l’évolution post-traitement 

consultation pédiatrique (oncologie IRM/CT 1x/3 mois) 

suivi radiologie 

suivi dentaire 

suivi maxillo-facial 

suivi ophtalmologique 

+ prise en charge des effets secondaires à long terme potentiels (endocrino) 

Avec une surveillance minimum de 3 ans après le traitement ». 

Enfin, le médecin avertissait du risque d’une rechute précoce diagnostiquée tardivement et 

d’augmentation des séquelles et des effets secondaires en cas d’un arrêt du traitement. 

 

Partant, au regard de ce qui précède, il appert que si le médecin conseil de la partie défenderesse a pu 

aboutir à la conclusion que la fille des requérants est suivie pour un rhabdomyosarcome de la fosse 

ptérygoïdienne gauche qui a été traité avec succès par chimiothérapie et radiothérapie, il n’est toutefois 

pas permis de comprendre en quoi cette évolution présente « un caractère suffisamment radical et non 

temporaire », les constatations émises dans l’attestation médicale précitée étant bien plus nuancées sur 

ce point que le constat posé par le médecin conseil dans son rapport médical du 13 octobre 2015, 

lequel faisait état d’une rémission complète. 

Il s’ensuit que le grief formulé par les requérants, selon lequel « Suivant l’avis du médecin adverse, « il 

n’y a plus de traitement médical actif ». Le médecin adverse parle également de « rémission complète ». 

Or, dans le certificat envoyé lors de la demande de prolongation le médecin parle de « première 

rémission » et de « risque de rechute précoce » de sorte que le changement des circonstances sur base 

desquelles l’autorisation de séjour a été octroyée n’est pas radical et n’est que temporaire. Cela avait 

d’ailleurs été expressément souligné dans la demande de prolongation : « La petite [R.] doit être 

régulièrement suivie. Un bilan sera prochainement réalisé. L’enfant est prise en charge pour les 

séquelles liées à la maladie et il existe un risque de rechute précoce ». Un suivi régulier de la jeune fille 

est donc absolument nécessaire », est fondé et que la partie défenderesse a failli à son obligation de 

motivation formelle. 

 

Ce grief suffisant à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre 

développement du moyen qui, à même le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

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

élément de nature à renverser les constats qui précèdent, celle-ci se contentant en substance de 

réitérer et soutenir la position de son médecin conseil. 

 

La partie défenderesse relève également que « dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, 

les parents doivent agir conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant, sauf si l’un 

d’eux démontre exercer l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne 

soutient pas.  

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’application du droit belge conduit à déclarer 

la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la partie requérante en sa qualité de 

représentante légale de ses enfants mineurs, alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour 

pouvoir accomplir seule cet acte en leur nom ».  

Cette exception d’irrecevabilité ne peut toutefois être retenue, l’enfant mineur étant représenté 

conjointement par ses deux parents. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision de refus de prorogation de séjour en application de l’article 9ter de la loi et l’ordre de quitter 

le territoire qui l’assortit, pris le 15 octobre 2015, sont annulés. 

 

Article 2 

  

 La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf janvier deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


