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 n° 251 059 du 16 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. H. BEAUTHIER 

Rue Berckmans 89 

1060 BRUXELLES 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration et désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 mars 2020, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et à l’annulation de la « décision de refus de 

prolongation de l'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter, accompagnée d'un ordre 

de quitter le territoire, décisions prises par l'Office des Etrangers, le 28 février 2019 et 

notifiées à la requérante le 10 février 2020 ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 mars 2020 avec la référence 

X 

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me  F. DELPLANCKE  loco Me G. H. BEAUTHIER, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante semble être arrivée en Belgique le 29 juillet 2017.  

 

1.2. Le 22 septembre 2017, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur la base de l’article 9ter de la Loi. Le 14 décembre 2017, elle a été 

autorisée au séjour limité et a été mise en possession d’un certificat d’inscription dans le 

Registre des Etrangers, valable jusqu’au 27 février 2019.  

 

1.3. Le 25 janvier 2019, elle a introduit une demande de prorogation de son autorisation 

de séjour visée au point précédent. Le 28 février 2019, la partie défenderesse a refusé la 

prorogation et a pris un ordre de quitter le territoire à son encontre. Ces décisions 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne la décision 9ter 

 

« Me référant à la demande de prolongation de l'autorisation de séjour, introduite en 

date du 22.09.2017 auprès de notre service par: 

Y. E. N., J. (N° R.N. […]), 

[…] 

en application 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, introduit par l’article 5 de la 

loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, en application de 

l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980, modifié par l’article 12 de la loi du 15 

septembre 2006, je vous informe que, conformément à l'article 9 de l'Arrêté Royal du 

17 mai 2007 (M.B 31.05.2007) et l'article 13 §3,2° de la loi du 15 décembre 1980, une 

suite favorable n'a pas pu être réservée à cette demande de prolongation du séjour. 

 

En date du 22.09.2017, l’intéressée a introduit une demande d'autorisation de séjour 

sur base de l’article 9ter auprès de nos services Cette demande a été déclarée fondée 

le 14.12.2017, et l’intéressée a été mise en possession d'un certificat d’inscription 

dans le Registre des Étrangers, valable jusqu’au 27.02.2019, ce CIRE ne peut plus 

être prorogé. 

 

Motifs) : 

Le problème médical invoqué par Madame Y. E. N., J., de nationalité, Cameroun, ne 

peut être retenu pour justifier la prolongation du titre de séjour conformément à l'article 

9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  

 

Le médecin de l’Office des Étrangers (OE), compétent pour l’appréciation des 

problèmes de santé invoqués et des possibilités de traitement dans les pays d’origine 

a été invité à rendre un avis à propos d'un possible retour aux pays d’origine, le 

Cameroun. 

Dans son avis médical rendu le 26.02.2019 (joint en annexe de la présente décision 

sous pli fermé), le médecin de l’OE indique que 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, ni une maladie qui 

présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n'y a pas de 

traitement disponible et accessible au pays d'origine ou dans le pays où elle séjourne. 

L’affection aiguë dont a souffert l’intéressée a été traité et actuellement l'intéressée est 
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guérie et asymptomatique, ce qui constitue un changement radical et durable. La 

surveillance nécessaire de l’affection peut être effectuée au Cameroun. Les autres 

affections probables peuvent être traitées au pays d’origine. 

 

Par conséquent, le médecin de l’OE constate qu'il n'est pas question d'une maladie 

visée au § 1er alinéa 1 de la loi du 15 décembre 1980 et qui peut donner lieu 

l’obtention d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article 

précité. 

 

Etant donné que les conditions sur 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’Arrêté Royal du 

17 mai 2007 ((M.B. 31 05.2007), il n’y a plus lieu de prolonger le séjour de la 

requérante. 

 

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

1) que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) 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 il séjourne. 

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour 

soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Le Conseil de l’intéressée invoque par ailleurs la situation au Cameroun en 

s’appuyant, entre autres, sur les rapports de la Banque Mondiale et de l’Organisation 

Mondiale de la Santé. Le manque d’investissement de la part du gouvernement 

entrave l’accès aux soins de santé primaires, l’offre médicale est limitée, il n’existe 

aucune infrastructure hospitalière capable de prodiguer des soins dont l’intéressée a 

besoin. Les produits médicamenteux nécessaires pour soigner l’intéressée sont des 

produits hors prix. Notons toutefois que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité 

de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne 

pas en soi une infraction à l’article 3 (voir: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. 

Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose 

décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’une requérante dans un 

cas d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir: CEDH 4 

décembre 2008, Y./Russie, § 9; CEDH 28 février 2008, Saadi/ ltalie, § 131; CEDH 4 

février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, 

Müslim/Turquie, § 68). (Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012). Cependant, la requérante 

n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer ses 

assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 

13/07/2001 n° 97.866). En l’espèce, la requérante n’étaye en rien son allégation de 

sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE n°23.771 du 26.02.2009). 

Remarquons que le fait que la situation de l’intéressée au pays d'origine serait moins 

favorable que celle dont il jouit en Belgique n'est pas déterminant du point de vue de 

l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c Royaume Unis du 02 mai 1997, §38). 

Enfin signalons que l'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier 

lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les 

étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire (Cour Eur. D.H., arrêt N.c. 

c Royaume-Unis, § 44, vAvw.echr.coe.int) 
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Les soins sont donc disponibles et accessibles au pays d’origine, au Cameroun. 

 

Veuillez procéder au retrait du Certificat d'inscription dans le Registre des Etrangers, 

délivré à l’intéressée en date du 14.12.2017, et veuillez radier l'intéressée du Registre 

des Etrangers pour perte de droit au séjour. ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire 

 

« Il est enjoint à Madame : 

nom + prénom : Y. E. N., J. 

[…] 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des États qui appliquent 

entièrement l’acquis de Schengen(1), sauf si elle possède les documents requis pour 

s'y rendre, 

dans les 30 jours de la notification de décision. 

 

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.  

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, datée du 25 01 2019, a été refusée en date du 

28.02.2019 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

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

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 ») ; 

• 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 »); 

• de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés (ci-

après « CEDH ») ; 

• 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 et de ses corollaires, les principes de 

minutie et de prudence ainsi que ses obligations de soins et de ne pas commettre 

d'erreur manifeste d’appréciation ».  

 

2.2. Elle s’adonne à quelques considérations générales quant aux dispositions 

invoquées et dans une première branche, elle revient sur les « changements des 

conditions ayant conduit à l'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la toi du 15 

décembre 1980 ».  

Elle déclare que, contrairement à ce que prétend la partie défenderesse, la requérante 

n’est pas guérie. Elle rappelle que la requérante souffre d’une maladie grave et souligne 

que cela avait bien été noté lors de l’obtention du titre de séjour temporaire en 2017. Elle 

estime que la partie défenderesse devait être particulièrement prudente pour retirer une 

autorisation de séjour et affirme que le changement pouvant conclure au retrait de cette 
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autorisation doit être suffisamment radical et non temporaire. Elle note à cet égard que le 

certificat médical, transmis lors de la demande de prorogation de l’autorisation de séjour, 

ne parle pas de guérison mais de rémission. Elle souligne à cet égard qu’il ne faut pas 

confondre les deux notions d’autant plus que l’hématologue de la requérante ne parle pas 

d’une rémission complète mais d’une rémission post traitement.  

 

Elle insiste sur la surveillance accrue nécessaire, tous les deux à trois mois, pendant les 

deux premières années suivants le traitement et explique que le « suivi implique des 

ponctions de moelle et des saignées pour s’assurer de l’absence de rechutes ; Que le 

risque que de telles rechutes interviennent est important dans les 5 premières années 

suivant l’arrêt du traitement » et que s’il y a rechute, une greffe de moelle sera nécessaire. 

Elle souligne que la partie défenderesse ne conteste pas ces éléments et soutient que, 

contrairement à ce que prétend cette dernière, le suivi multidisciplinaire et les traitements 

médicamenteux ne sont pas disponibles au Cameroun. Elle ne comprend pas comment la 

partie défenderesse peut dire que la requérante est guérie dans la mesure où, si c’était 

réellement le cas, elle n’aurait plus besoin d’un suivi ou d’une surveillance. Elle invoque 

l’arrêt n°225.395 du 30 août 2019 dans lequel le Conseil est revenu sur la notion de 

« changement de circonstances radical et durable » et soutient que « les mêmes 

considérations peuvent être appliquées en l’espèce ; Qu’en effet, dès lors qu’un suivi 

multidisciplinaire accru et un traitement « d’entretien » sont toujours d’actualité, il ne peut 

être affirmé que les circonstances sur base desquelles l’autorisation de séjour a été 

octroyée n’existent plus ou ont changé de manière radicale et non temporaire ; que le 

médecin conseil de l’OE et la partie adverse à sa suite ne peuvent donc se contenter de 

pointer la rémission de la requérante ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle invoque la violation du principe de bonne 

administration en ce que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments 

communiqués et a tiré des conclusions contraires à ceux-ci. Elle explique que n’ayant pas 

de réponse de la part de la partie défenderesse suite à sa demande de prorogation du 25 

janvier 2019, la requérante a envoyé deux nouveaux documents médicaux le 7 mars 

2019. Elle souligne que ces éléments n’ont pas été pris en considération dans la mesure 

où la partie défenderesse avait déjà pris sa décision au moment de leur envoi. Elle 

regrette dès lors que la notification de la décision de refus de prorogation soit intervenue 

près d’un an après et que la partie défenderesse n’ait pas sollicité un avis supplémentaire 

au médecin conseil suite à la communication des nouveaux éléments nécessitant, 

pourtant, un suivi impératif. En ne prenant pas en considération l’ensemble des éléments 

du dossier, la partie défenderesse a violé les principes de prudence et de minutie.  

 

2.4. Dans une troisième branche, elle revient sur la disponibilité des soins requis en ce 

que la motivation est insuffisante et ne permet pas à la requérante de la comprendre et de 

l’accepter. Elle reconnait la possibilité d’une motivation par référence mais en rappelle les 

conditions. Elle souligne que « le médecin conseil de la partie adverse se contente de 

citer une liste de médicaments et d’établissement (sic.) hospitaliers, qui ne permet pas 

d’établir la disponibilité au Cameroun de traitement permettant de procéder au suivi 

médical rendu nécessaire par les pathologies de la requérante ». Elle rappelle que la 

requérante avait transmis plusieurs documents attestant de la situation au Cameroun et 

soutient « Que ces informations d’ordre général ont une implication directe sur la 

requérante dès lors que la situation du pays implique qu’elle ne peut être soignée dans 

celui-ci ». Elle souligne que cela avait également été confirmé dans le complément du 7 

mars 2019.  
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Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait affirmer que le suivi hématologique était 

disponible à l’hôpital central de Yaoundé, simplement en se fondant « sur la simple 

consultation du site internet dudit Hôpital listant, en octobre 2011, les unités de 

médecine ; Que la simple existence de services ad hoc, quod non, ne permet pas 

d’affirmer la réalité de ces soins ». 

  

Elle soutient « Qu’en ne déposant aucun élément postérieur à la première décision, le 

médecin de l’OE n’explique pas en quoi les soins nécessaires à la requérante seraient 

disponibles au Cameroun ; Qu’outre le fait de ne pas déposer d’éléments nouveaux, le 

médecin de l’OE dans son avis du 26 février 2019, n’évoque ni l’avis du médecin qui 

exerce au Cameroun, ni l’ensemble des informations fournies par la requérante ; Qu’en 

ne répondant pas aux arguments avancés par celle-ci, il viole ainsi le principe de bonne 

administration en ce qu’il se décline en une obligation de prendre en considération 

l’ensemble des éléments du dossier ». Elle en conclut qu’il ne peut être déduit des 

informations utilisées par la partie défenderesse que le suivi nécessaire est bien 

disponible au pays d’origine.  

 

2.5. Dans une quatrième branche, elle revient sur la disponibilité du traitement requis. Elle 

note que la partie défenderesse se fonde sur des requêtes MedCoi pour affirmer que les 

molécules de brimonidine, de latanopros et de travoprost, comme traitement du glaucome 

sont disponibles en remplacement du béinrolamide et de la levothyroxine.  

Elle note à ce égard que la requérante ne souffre pas seulement d’un glaucome mais bien 

d’une tuberculose oculaire.  

Elle soutient que « les modifications de traitement proposées ne peuvent être admises 

dès lors que le médecin conseil de l’OE postule une autre pathologie que celle de la 

requérante. ». Elle conclut qu’il est impossible de s’assurer que le traitement requis à la 

véritable pathologie de la requérante est bien disponible au pays d’origine. 

 

2.6. Dans une cinquième branche, elle aborde la question de l’accessibilité des soins 

requis et souligne « qu’il ne suffit pas de renvoyer vers l’existence de législations mettant 

en place un système de « sécurité sociale » pour conclure à l’accessibilité des soins ». 

Elle déclare qu’il ne ressort nullement de la motivation du médecin-conseil que celui-ci a 

bien vérifié que les soins étaient réellement accessibles et que la maladie dont souffre la 

requérante ainsi que les soins requis étaient bien pris en charge « au titre de l’assurance 

dont elle pourrait, le cas échéant, bénéficier ».  

Elle note que la partie défenderesse mentionne la Caisse nationale de prévoyance sociale 

mais qu’elle « n’explique [pas] dans quelle catégorie pourrait entrer la requérante ». Elle 

souligne à cet égard que le site Internet de cette Caisse nationale mentionne clairement 

que « La législation camerounaise de sécurité sociale ne prévoit pas de couverture pour 

les soins de santés et le chômage ».  

Elle estime dès lors qu’il n’y a aucune certitude quant à l’accessibilité des soins requis et 

que les informations de la partie défenderesse ne permettent nullement de renverser les 

affirmations de la requérante à cet égard. Elle déclare que la partie défenderesse aurait 

dû procéder à une analyse in concreto plus rigoureuse, approfondie et actualisée. Elle 

invoque à cet égard l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la 

Cour EDH) du 13 décembre 2016 dans l’affaire Paposhvili et conclut en une motivation 

incompréhensible pour la requérante. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 
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3.1. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de 

l’article 9ter, § 1er, de la Loi, « L’étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son 

identité conformément au § 2 et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque 

réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès 

du ministre ou son délégué ».  

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe dispose que « L'appréciation du risque visé à 

l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou 

dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin 

ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce 

médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis 

complémentaire d'experts ».  

 

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

septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980, précise que « L'étranger qui a été 

autorisé à un séjour limité sur la base de l'article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire 

aux conditions requises pour son séjour au sens de l'article 13, § 3, 2°, de la loi, si les 

conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus ou ont 

changé à tel point que cette autorisation n'est plus nécessaire. Pour ce faire, il faut vérifier 

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

temporaire ». 

 

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

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique 

uniquement l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, 

sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

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

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la 

cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en 

est d’autant plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la Loi, qui nécessite 

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

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

justifications de celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, 

d’autre part, au Conseil, d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une 

signification particulière dans le cas d’une appréciation médicale, dont les conclusions 

doivent être rendues compréhensibles pour le profane.  

 

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

médecin fonctionnaire daté du 26 février 2019, établi sur la base des documents 

médicaux produits à l’appui de la demande de prorogation du titre de séjour, avis dont il 

ressort, en substance, que la requérante souffre d’une leucémie myéloïde aigue « traitée 

par chimio d’induction et consolidation » et qui « est actuellement guérie et 

asymptomatique, ce qui constitue un changement radical et durable. La surveillance 

hématologique nécessaire de l’affection peut être effectuée au Cameroun. Une greffe 
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médullaire n’a pas été et n’est plus nécessaire. La tuberculose, le glaucome probable (au 

vu du traitement) et l’hypothyroïdie probable peuvent être traitées au pays d’origine.». 

  

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

développées dans l’avis précité, en ce qui concerne la leucémie de la requérante, ne 

démontrent pas à suffisance le changement radical et durable des circonstances, allégué, 

quant à la gravité de la maladie. En effet si, certes, les différents constats posés par le 

fonctionnaire médecin dans son avis témoignent de ce que les documents produits par le 

requérante indiquent que sa situation médicale a évolué positivement et ne démontre 

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

l’on pourrait conclure à une guérison comme indiqué et donc à un changement de 

circonstances « radical et durable ». 

 

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

la requérante indique que cette dernière est « actuellement en rémission post traitement 

chimio d’induction et consolidation. Suivi moléculaire de la maladie résiduelle », qu’un 

suivi en hématologie est nécessaire à vie « pendant les premiers 2 ans tous les 2-3 mois 

puis 1 x / 6 mois », qu’il existe un risque de rechute en cas de non traitement et qu’une 

greffe de moelle est à envisager dans ce cas-là.  

Contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil, il ne ressort dès lors pas de ce certificat 

médical que la requérante est guérie, celle-ci devant d’ailleurs être régulièrement suivie. 

La confirmation de l’existence de ce suivi médical et du traitement prescrit permet dès lors 

de penser qu’un risque de récidive existe bien et que le changement radical et durable de 

la situation médicale de la requérante n’est pas établi à suffisance. 

 

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

informations sur lesquelles s’appuie le fonctionnaire médecin et à sa suite la partie 

défenderesse, que les conditions sur base desquelles l’autorisation de séjour a été 

octroyée à la requérante n’existent plus ou ont changé de manière suffisamment radicale 

et non temporaire. La décision attaquée n’est dès lors pas valablement motivée sur ces 

aspects. 

 

3.4. L’argumentation de la partie défenderesse exposée dans la note d’observations 

n’énerve en rien les constats posés supra. 

 

3.5. Le premier moyen est fondé en sa première branche et suffit à justifier l’annulation de 

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

requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

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. En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse 

a indiqué, dans la seconde décision attaquée, la disposition de l’article 13 de la Loi qui est 

appliquée et a estimé, à cet égard qu’ « 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, datée du 25.01.20219, 

a été refusée en date du 28.02.2019 ».  

Or, la première décision attaquée, à savoir la décision de refus de prolongation de 

l’autorisation de séjour, ayant été annulée pour les motifs exposés supra, la demande de 

prolongation de l’autorisation de séjour introduite par la requérante doit être tenue pour 
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pendante. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, l’ordre de quitter le territoire 

attaqué doit être annulé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. 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 1. 

 

La décision de refus de renouvellement d’un titre de séjour octroyé sur pied de l’article 

9ter et l’ordre de quitter le territoire, pris le 28 février 2019, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars deux mille vingt et un 

par: 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. D. NYEMECK,                                           Greffier. 

 

 

Le greffier,                                        La présidente, 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


