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 n° 255 075 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause: 1. X 

2. X 

agissant en qualité de représentants légaux de: 

X 

  Ayant élu domicile: au cabinet de Maître P. VANCRAEYNEST 

Avenue de Fidevoye 9 

5530 YVOIR 

 

  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 par le Secrétaire d'Etat 

à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2019, au nom de leur enfant mineur, par X et X, 

qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à la suspension et l’annulation du refus 

de prolongation d’une autorisation de séjour, et des ordres de quitter le territoire, pris le 

26 novembre 2019. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. RICHIR loco Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY, 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. Le 28 avril 2012, les requérants ont introduit, ensemble, une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, 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 21 juin 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Le recours 

introduit contre cette décision a été rejeté par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-

après: le Conseil) (arrêt n° 91 604, rendu le 19 novembre 2012). 

 

1.2. Le 6 décembre 2012, les requérants ont introduit, ensemble, une deuxième demande 

d’autorisation de séjour, sur la même base. Le 11 juin 2013, celle-ci a été déclarée 

recevable. 

 

Le 14 avril 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants. Le recours introduit 

contre ces décisions a été enrôlé sous le numéro X. 

 

1.3. Le 6 octobre 2014, les requérants ont introduit, ensemble, une demande 

d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 11 décembre 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à l’encontre de chacun des 

requérants. Le recours introduit contre ces décisions a été enrôlé sous le numéro X. 

 

1.4. Le 11 mars 2016, la deuxième requérante a introduit une troisième demande 

d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Celle-

ci a été déclarée recevable, le 29 juin 2016. 

 

Le 15 juin 2018, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants.  

 

1.5. Le 5 juillet 2018, les requérants ont introduit, ensemble, une quatrième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Le 23 octobre 2018, ils ont été autorisé au séjour pour une durée limitée et, ensuite, mis 

en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, valable jusqu’au 6 

novembre 2019.  

 

1.6. Le 3 octobre 2019, les requérants ont sollicité la prolongation de cette autorisation de 

séjour. 

 

1.7. Le 26 novembre 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre 

de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants.  

 

 

 

 

Ces décisions, qui ont été notifiées, le 4 décembre 2019, constituent les actes attaqués, 

et sont motivées comme suit: 
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- S’agissant du refus de prolongation d’une autorisation de séjour (ci-après: le premier 

acte attaqué): 

 
«Le problème médical invoqué par [la fille mineure des requérants] 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 […], 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 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 05.11.2019 , (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 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 en étant accompagnée d’un adulte vu son âge 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». 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire (ci-après: les deuxième et troisième actes 

attaqués): 

 
«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 03.10.2019, a été refusée en date du 26.11.2019».  

 

1.8. Le Conseil a rejeté les recours introduits contre les décisions, visées au point 1.4. 

(arrêt n° 244 927, rendu le 26 novembre 2020), et annulé les premières décisions, visées 

au point 1.2. (arrêt n° 255 073, rendu le 25 mai 2021), et au point 1.3. (arrêt n° 255 074, 

rendu le 25 mai 2021). 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des 

articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, 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, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil «en ce qu'ils consacrent 

le principe général de droit du respect de la foi due aux actes», et «du principe de bonne 

administration, de minutie et précaution». 

2.2.1. Dans une première branche, intitulée «L’état de santé de la fille des requérants», 

citant une jurisprudence du Conseil d’Etat, et arguant que « l'article 9 de l'Arrêté Royal du 

17 mai 2017 exige donc, pour justifier le refus de la prolongation du titre de séjour octroyé 
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sur base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, que l'Office des Etrangers 

démontre un «changement suffisamment radical et non temporaire» des circonstances 

sur base desquelles le titre de séjour a été octroyé. Que le Conseil d'Etat précise, en 

outre, que ce changement suffisamment radical et non temporaire doit intervenir après la 

délivrance du titre de séjour par l'Office des Etrangers soit, dans le cas d'espèce, après le 

23 octobre 2018. […]», elles font valoir que «la fille des requérants soufre d'une tumeur de 

Wilmes, soit un néphoblastome du rein droit diagnostiqué le 30 avril 2018. Qu'à compter 

de cette date jusqu'au 22 mai 2018, la requérante a subi une chimiothérapie 

néoadjuvante. Que le 31 mai 2018, le rein droit lui a été retiré. Qu'entre le 12 juin et le 5 

juillet 2018, une nouvelle chimiothérapie adjuvante a été pratiquée. Qu'elle souffre 

toujours d'une insuffisance rénale séquellaire. Que depuis le 5 juillet 2018, elle est prise 

en charge par une équipe pluridisciplinaire d'oncologues pédiatriques et néphrologues 

pédiatriques. Qu'en outre elle doit subir une batterie d'examen, à savoir des imageries 

médicales, des prises de sang, ...Que le 23 octobre 2018, la demande d'autorisation de 

séjour sur pied de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été déclarée fondée. Que 

par conséquent la situation médicale ainsi que le suivi qui était le sien le 23 octobre 2018, 

demeure à l'heure actuelle. Qu'il appert de ce qui précède qu'aucun changement 

«suffisamment radical et non temporaire » de l'état de santé de la fille des requérants 

n'est intervenu depuis le 23 octobre 2018. Que la crainte d'une rechute ou qu'[u]n 

nouveau cancer se déclare est toujours présente, raison pour laquelle, comme l'indique le 

médecin conseil, un suivi en consultation, augmenté des examens susmentionnés 

demeurent requis durant 2 à 5 ans. Que la partie adverse ne pouvait donc refuser de 

prolonger le titre de séjour des requérants. Que le médecin conseil de la partie adverse 

fait fi de toutes ces données médicales et indique qu'il n'existe plus de cont[r]e indication 

médicale à un retour au pays d'origine. […]». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, intitulée «La disponibilité des soins», les parties 

requérantes font notamment valoir que «le médecin conseil de la partie adverse indique 

que «le suivi nécessaire est disponible dans le pays d'origine: consultation de pédiatrie, 

oncologie et néphrologie, imagerie médicale, laboratoire pour analyse». Qu'il se fonde sur 

3 sources pour tenir une telle affirmation. Que cette affirmation exige plusieurs 

commentaires. Que premièrement, le Dr [X.] indique qu'un suivi dans un centre 

d'oncologie pédiatrique reconnu est nécessaire, tout comme le suivi par un néphrologue 

pédiatrique et un oncologue pédiatrique. […]. Que le premier lien [...] renvoie vers le site 

d'un hôpital existant depuis 2015, soit 3 ans avant que la demande d'autorisation de 

séjour ne soit déclarée fondée. Qu'en outre, il n'est pas fait mention d'un néphrologue 

pédiatrique et d'un oncologue pédiatrique. Que le deuxième lien […] renvoie vers la liste 

d'hôpitaux privés établis par l'ambassade des Etats unis. Que cette liste pose un 

problème e[n] terme d'accessibilité. Qu'en outre, aucun hôpital ne fait d'oncologie 

pédiatrique....Que seul un hôpital fait de la néphrologie pédiatrique et celui-ci est établi 

depuis bien avant 2018...Qu'enfin, le dernier lien […] renvoie vers le site d'une association 

destinée à l'information du public sur le cancer et ses conséquences. Qu'il n'est nullement 

question d'une prise en charge médicale ou bien de médecins qui sont disponibles pour 

une telle prise en charge. Qu'il s'agit uniquement d'une simple déclaration 

d'intention...Que cette dernière source ne renseigne aucunement sur la disponibilité des 

soins. […]. Qu'elle ne démontre par ailleurs aucunement qu'une prise en charge en 

oncologie pédiatrique soit possible et donc une disponibilité de soins. Qu'en ce que la 

partie adverse affirme le contraire, elle viole les dispositions visées au moyen. Que pour 

ces mêmes raisons, la décision litigieuse apparait manifestement mal motivée». 

2.3.1. 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 
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ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du 

ministre ou son délégué». 

 

Selon les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 

dans la loi du 15 décembre 1980, 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, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. 

ord. 2005-2006, n° 2478/01, p. 34). 

 

Aux termes de l’article 13, §3, 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, «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». 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales 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. 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 n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et 

si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, 

une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le 

même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

2.3.2. En l’espèce, dans un avis, rendu le 18 octobre 2018, dans le cadre de l’examen de 

la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.5, un fonctionnaire médecin a 

estimé que «Les certificats médicaux fournis permettent d’établir que l’intéressée souffre d’une 

maladie (chimiothérapie post-opératoire (en cours) pour néphroblaststome/tumeur de Wilms du rein droit 

diagnostiqué en 4/2018 traité par chimiothérapie préopératoire/chirurgie en date du 31/05/2018) dans un 

état tel qu’elle entraine 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 (1 an) contre indiqué». 

 

 

Le premier acte attaqué est fondé sur un avis d’un fonctionnaire médecin, rendu le 5 

novembre 2019, et joint à cette décision. Dans cet avis, ce fonctionnaire médecin a 

constaté ce qui suit, quant à la «pathologie active actuelle» de l’enfant mineur des 
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requérants: «Statut post néphroblastome du rein droit traité en 2018 (chirurgie + chimiothérapie) et en 

rémission complète : ceci constitue un changement radical (il n’y a plus de tumeur et donc l’affection qui 

avait justifié l’autorisation de séjour n'existe plus) et durable (le pronostic de cette tumeur est bon selon 

les connaissances médicales bien établies). Il n’y a plus de traitement pour cette affection depuis le 

05/07/2018. Seul un suivi en consultation est nécessaire pendant 2 à 5 ans. Nouvelle affection : 

insuffisance rénale séquellaire après traitement de la tumeur. Pas de traitement nécessaire mais 

uniquement un suivi en consultation, imagerie médicale et labo. […]». 

 

2.3.3. Les parties requérantes contestent ces conclusions du fonctionnaire médecin, 

arguant qu’«aucun changement « suffisamment radical et non temporaire » de l'état de 

santé de la fille des requérants n'est intervenu depuis le 23 octobre 2018 […]». Cette 

argumentation ne peut être suivie. En effet, les constats ayant conduit le fonctionnaire 

médecin à conclure à un tel changement de l’état de santé de cet enfant se vérifient à 

l’examen du dossier administratif, et ne sont entachés d’aucune erreur manifeste 

d’appréciation. Ces constats ne sont pas contestés par les parties requérantes, qui se 

bornent à rappeler la nécessité du suivi dont doit faire l’objet l’enfant mineur des 

requérants, ce qui sera examiné par la suite. 

 

2.4.1. Ce constat posé, le fonctionnaire médecin a entendu démontrer la disponibilité du 

suivi que requiert l’état de santé de la fille des requérants, et a notamment indiqué que 

«Le suivi nécessaire est disponible dans le pays d’origine: consultation de pédiatrie, oncologie et 

néphrologie, imagerie médicale, laboratoire pour analyses. Les sources suivantes ont été utilisées […]: 

http://www.icme-healthcare.com/project/university-clinical-center-kosovo/[;] 

https://photos.state.gov/librairies/kosovo/312585/pdf/List_of_hospitals_and_clinics.pdf[;] 

https://www.uicc.org/membership/kosovo-association-oncology-kao  

et les informations provenant de la base de données non publique MedCOI: requêtes portant les 

numéros de référence uniques BMA 12133, BMA 12349, BMA 12484 […]».  

 

2.4.2. Dans le certificat médical type, daté du 16 octobre 2019, joint à la demande de 

prolongation de l’autorisation de séjour, à la question F) « Si d’application: quels sont les 

besoins spécifiques en matière de suivi médical ? […] », le médecin traitant avait notamment 

indiqué « examen par oncologue pédiatrique tous les 3 mois[-]Nécessité d’un suivi en centre 

d’oncologie pédiatrique reconnu[-]Nécessité d’un suivi par un néphrologue pédiatrique ».  

 

Or, les sources citées par le fonctionnaire médecin, dans son avis susvisé du 5 novembre 

2019, qui figurent au dossier administratif, ne permettent pas d’établir la disponibilité de 

tels suivis au Kosovo. En effet, si celles-ci renseignent, notamment, la disponibilité des 

suivis en oncologie, en néphrologie, et en pédiatrie, elles ne permettent pas d’établir, à 

tout le moins, la disponibilité du suivi en oncologie pédiatrique, pourtant jugé nécessaire 

par le médecin traitant, dans le certificat médical type, susvisé. 

 

L’avis du fonctionnaire médecin, et par voie de conséquence le premier acte attaqué qu’il 

fonde, n’est donc pas suffisamment motivé à cet égard. 

 

2.5. Dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que son «médecin 

conseil […] a procédé à une série de recherches sur la disponibilité et l’accessibilité des 

soins au Kosovo. Le résultat de ces différentes recherches et les informations issues 

notamment des sites internet cités par la partie défenderesse figurent au dossier 

administratif. Il ressort de ces différents éléments que les soins sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine. La partie défenderesse a légitimement pu conclure, sur 

cette base que, compte tenu de la situation des parties requérantes, un accès au 

traitement dans le pays d’origine était possible. En termes de recours, les parties 

requérantes reconnaissent elle-même l’existence d’un hôpital au Kosovo faisant de la 

néphrologie pédiatrique. Elles ne contestent pas que les soins y sont disponibles mais 
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soulignent uniquement que celui-ci existe depuis avant 2018. Ce faisant, les parties 

requérantes se méprennent sur la portée des dispositions légales applicables ». Cette 

argumentation ne peut être suivie, au vu des considérations qui précèdent, et eu égard 

aux sources cités par le fonctionnaire médecin, dans son avis, lesquelles figurent au 

dossier administratif. 

 

2.6. Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen unique est, dans 

cette mesure, fondée et suffit à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas 

lieu d’examiner la troisième branche du moyen, qui, à la supposer fondée, ne pourrait 

entraîner une annulation de cet acte aux effets plus étendus. 

 

2.7. Le premier acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, la demande de 

prolongation de l’autorisation de séjour, visée au point 1.6., redevient pendante. 

 

Les ordres de quitter le territoire, attaqués, n’étant pas compatibles avec une telle 

demande, il s’impose de les annuler également, pour des raisons de sécurité juridique. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. 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. 

 

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

 

Article 1. 

 

Le refus de prolongation d’une autorisation de séjour, et les ordres de quitter le territoire, 

pris le 26 novembre 2019, sont annulés.  

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 


