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 n° 272 315 du 5 mai 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. NAKAD 

Avenue Louise, 230/6 

1050 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 par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 novembre 2019, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants 

mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité ukrainienne, tendant à la suspension et l’annulation 

de « la décision de refus de prolongation du titre de séjour, prise en application des articles 9ter » et les 

ordres de quitter le territoire, pris le 27 septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 décembre 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EL-KHOURY loco Me S. NAKAD, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les parties requérantes déclarent être arrivées en Belgique le 28 août 2015.  
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1.2. Le 22 décembre 2015, les parties requérantes ont introduit 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 en raison de l’état de 

santé de leur enfant mineur [Y.V.].  

 

1.3. Le 7 septembre 2016, les parties requérantes ont obtenu une autorisation de séjour temporaire. 

Cette autorisation a été prolongée en date du 6 novembre 2017 pour une durée de deux ans.  

 

1.4. Le 3 septembre 2019, les parties requérantes ont sollicité la prolongation de leurs titres de séjour.  

 

1.5. Le 27 septembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prorogation du séjour 

des parties requérantes ainsi que deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) à leur encontre. Ces 

décisions, qui leur ont été notifiées le 30 octobre 2019, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de refus de prorogation d’une autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

« Motifs :  

 

Le problème médical invoqué par [Y.V.V.] 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 le pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, l’Ukraine.  

 

Dans son avis médical rendu le 25.09.2019 , (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 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 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 les intéressés souffrent 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.  

 

Veuillez procéder au retrait du Certificat d’Inscription dans le Registre des Etrangers, délivré aux 

intéressés et veuillez radier les intéressés du Registre des Etrangers pour perte de droit au séjour ».  

 

 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la première partie requérante 

(ci-après : le deuxième acte attaqué) 

 

« 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 
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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 03.09.2019, a été refusée en date du 27.09.2019. 

         […] ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la seconde partie requérante 

(ci-après : le troisième acte attaqué)  

 

« 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 03.09.2019, a été refusée en date du 27.09.2019. 

          […] ». 

 

 

2. Examen du moyen d’annulation  

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9ter, 13, 62 et 

74/13 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 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 de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales 

(ci-après : la CEDH), des articles 4, 24 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte), de l’article 22bis de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du « principe de bonne 

administration », du « devoir de minutie », du « principe de confiance légitime », des « droits de la 

défense (principe de droit belge et de droit européen) », du « principe audi alteram partem » et du « droit 

d’être entendu (principe de droit belge et de droit européen) ».  

 

2.1.2. A l’appui d’une première branche, les parties requérantes invoquent une violation des articles 9ter 

et 13 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des obligations de motivation et de minutie dès lors que ni 

la motivation du premier acte attaqué ni l’avis du fonctionnaire médecin ne permettent de comprendre ce 

qui a évolué pour établir que les soins sont disponibles et accessibles en Ukraine.  

 

Elles rappellent sur ce point que, dans son avis du 26 octobre 2017, le fonctionnaire médecin avait 

prolongé leur séjour compte tenu du manque d’accessibilité des soins en Ukraine malgré l’introduction 

du Creon par la firme Solvay. Elles relèvent ensuite que l’avis du 25 septembre 2019 reprend les 

affirmations faites en 2017, mais reste en défaut de démontrer que le Creon est aujourd’hui accessible. 

Elles soutiennent qu’il est dès lors impossible de comprendre ce qui amène la partie défenderesse à 

conclure qu’en 2019, le manque d’accessibilité des soins en Ukraine n’est plus d’actualité. Reprochant 

au fonctionnaire médecin de ne pas motiver son avis sur ce point, elles estiment que le premier acte 

attaqué est incomplet et doit être annulé.  

 

2.1.3. A l’appui d’une deuxième branche, relevant que la partie défenderesse ne conteste pas le fait que 

le Creon est un médicament indispensable pour leur enfant mineur, les parties requérantes lui font grief 

de procéder à une analyse d’accessibilité abstraite, générale et non actualisée. Elles estiment 

notamment que le raisonnement du fonctionnaire médecin est incompréhensible.  

 

2.2. A titre liminaire, sur le moyen unique en ses deux premières branches, le Conseil rappelle que, 

selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait 

été violée par l'acte attaqué.  
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Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 52 de la Charte. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de cette disposition.  

 

Le Conseil observe, en outre, que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne 

administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 2008). Force est dès lors de constater 

que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne administration » ne peut 

qu’être déclaré irrecevable. 

 

2.3.1. Sur le reste du moyen unique ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité 

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

intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

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

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

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que cette 

disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 

leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

dans le pays d’origine ou de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34).  

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « L’étranger qui a été autorisé à un séjour 

limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son 

séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation 

a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire. 

Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical 

et non temporaire ».  

 

S’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, dont la violation est invoquée dans la deuxième 

branche du moyen, il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 

97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 

partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué, et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite, 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même jurisprudence enseigne également 

que 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la 

décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a pris 

la décision attaquée n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

2.3.2. En l’espèce, dans son avis médical du 26 août 2016 – ayant donné lieu à la décision d’octroi 

d’une autorisation de séjour temporaire visée au point 1.3. du présent arrêt – le fonctionnaire médecin 

avait considéré que « Le certificat médical et les rapports médicaux fournis permettent d’établir que 

l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraine un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique car il n’y a pas de traitement accessible dans le pays d’origine ou de provenance de 

telle sorte que d’un point de vue médical, le retour au pays d’origine ou de provenance est contre-

indiqué ». Dans son avis du 26 octobre 2017, le fonctionnaire médecin a réitéré cette position en 
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précisant que « [l]’accessibilité aux soins reste en effet très difficile en Ukraine malgré l’introduction du 

Creon® par la firme Solvay ».  

 

Le premier acte attaqué est, quant à lui, fondé sur un avis du fonctionnaire médecin daté du 25 

septembre 2019 et joint à cette décision, lequel mentionne que l’enfant mineur des parties requérantes 

est atteinte de « Mucoviscidose ou fibrose kystique », d’ « Insuffisance pancréatique » et de « Rhino-

sinusite chronique », pathologies nécessitant notamment un traitement médicamenteux composé de 

« Creon (amylase, lipase, protease - enzymes pancréatiques - mucoviscidose) », « Aérosol pulmozyme 

(dornase alfa - mucolytique - mucoviscidose) », « Aérosol mucoclear (solution saline hypertonique - non 

repris au répertoire commenté des médicaments – non enregistré chez nous) », « Vitamines ADEK » et 

« Mometasone (corticostéroïde - spray nasal) », traitement dont il estime qu’il est disponible et 

accessible en Ukraine.  

 

S’agissant du changement de circonstances suffisamment radical et non temporaire sur lequel le 

fonctionnaire médecin se fonde pour considérer que « […] les conditions sur la base desquelles cette 

autorisation a été octroyée n’existent plus, ou ont changé », il découle de ce qui précède que les 

conditions ayant donné lieu à l’octroi de ladite autorisation concernaient l’accessibilité du traitement 

« […] malgré l’introduction du Creon® par la firme Solvay ». 

 

Or a cet égard, s’il apparait que le médecin fonctionnaire formule des motifs d’ordre général concernant 

l’accessibilité des soins en Ukraine en répondant aux arguments avancés par les parties requérantes 

dans leur demande introduite en 2015, la seule motivation concernant le changement de circonstances 

justifiant que l’autorisation de séjour ne soit pas prolongée consiste en l’affirmation selon laquelle 

« L’introduction du Creon® par la firme Solvay et les appels d'offres du Ministère de la Sante ont changé 

la situation. (https://clarity-Project.info/tender/bd4d0110e79240938ebe66e186b39756) ». Ainsi que 

relevé par les parties requérantes, une telle motivation ne permet pas de comprendre le raisonnement 

de la partie défenderesse. Il apparait en effet, d’une part,  que le « Créon » avait déjà été introduit lors 

de la précédente évaluation de l’accessibilité du traitement et, d’autre part, que la partie défenderesse 

ne fournit aucune explication permettant de comprendre en quoi les « appels d’offres » auxquels elle se 

réfèrent auraient « changé la situation ».  

 

Il en est d’autant plus ainsi que l’introduction du « Creon » ne se vérifie pas à l’examen des pièces 

versées au dossier administratif. Il n’est en effet nullement fait mention de ce médicament dans les 

extraits du registre national des médicaments d’Ukraine versés au dossier ni davantage dans les 

« requêtes MedCOI » auxquelles se réfère le fonctionnaire médecin. Le Conseil observe en outre qu’il 

n’apparait pas dudit registre des médicaments que celui-ci donnerait la moindre information quant à la 

disponibilité ou l’accessibilité des soins, les documents joints au dossier se contentant d’indiquer que 

« Le système fournit des informations sur les médicaments enregistrés en Ukraine et des instructions 

pour un usage médical ». Le Conseil constate enfin que l’un des composants du « Creon », l’amylase, 

est considéré comme indisponible (« not availaible ») par la requête MedCOI n° 11707 du 29 octobre 

2018 sur laquelle se fonde le fonctionnaire médecin et que cette molécule n’est pas davantage 

mentionnée dans les extraits du registre national des médicaments d’Ukraine.  

 

Partant, le Conseil ne peut que constater que ni la motivation de l’avis médical du 25 septembre 2019 ni 

celle du premier acte attaqué ne permet de comprendre les raisons sur lesquelles se fonde la partie 

défenderesse en faisant apparaître de façon claire et non équivoque son raisonnement en sorte que le 

premier acte attaqué n’est pas suffisamment et adéquatement motivé.  

 

2.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver les conclusions qui précèdent. 

 

La partie défenderesse se borne en effet à affirmer avoir adéquatement motivé sa décision en ce qui 

concerne l’accessibilité du traitement par la référence à la base de données MedCOI, affirmation qui ne 

se vérifie pas à l’examen du dossier administratif.  

 

La partie défenderesse affirme en outre avoir valablement motivé sa décision en indiquant que les 

appels d’offres du Ministère de la santé ont changé la situation en Ukraine sans apporter le moindre 

éclairage au sujet de cette affirmation qui n’est motivée que par la mention de l’adresse d’un site internet 

sans plus d’explication.  
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2.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen ainsi circonscrit est fondé et suffit à l’annulation du 

premier 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 entrainer une annulation aux effets plus étendus.  

 

2.6. S’agissant des deuxième et troisième actes attaqués, le Conseil rappelle que l’annulation d’un acte 

administratif (par le Conseil d’Etat) fait disparaître cet acte de l’ordonnancement juridique, avec effet 

rétroactif et que cette annulation vaut erga omnes (sur la portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. 

LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, 

« L’exécution des décisions du juge administratif », Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). 

 

Il y a, par conséquent, lieu de considérer que la demande d’autorisation de séjour des parties 

requérantes est à nouveau pendante suite à l’annulation du premier acte attaqué par le présent arrêt.  

 

Or, si l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour n’a pas pour effet d’entraver la mise en 

œuvre des pouvoirs de police conférés par l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

défenderesse reste tenue, au titre des obligations générales de motivation formelle et de bonne 

administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision quelle qu’elle soit, de statuer en prenant 

en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle 

statue. 

 

Par conséquent, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler également les deuxième et 

troisième actes attaqués pour permettre un nouvel examen de la situation par la partie défenderesse. 

 

   

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. 

 

4. 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 prorogation d’une autorisation de séjour et les ordres de quitter le territoire, pris 

le 27 septembre 2019, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 
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La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 


