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 n° 171 596 du 11 juillet 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : 1. X, 

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de : 

 

2. X  

 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mai 2015 par X, agissant en nom propre et en qualité de 

représentante légale de son enfant mineur X, tous de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision de non-fondement avec ordre de quitter le 

territoire de la demande d’autorisation de séjour de longue durée sur le territoire du 

Royaume introduite […] sur pied de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, décision 

prise […] en date du 20 mars 2015 et notifiée […] le 23 avril 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

12 janvier 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La première requérante est arrivée en Belgique le 29 août 2012 et a introduit une 

demande d’asile, laquelle s’est clôturée négativement par un arrêt n° 111.307 rendu par le 

Conseil de céans le 24 octobre 2013. 

 

1.2. Le 12 juin 2013, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.3. Le 6 novembre 2013, elle a introduit une première demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable le 7 janvier 2014. 

A la même date, elle s’est vu délivrer une interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  Le 

recours introduit contre ces décisions auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt 

n° 127.492 du 28 juillet 2014. 

 

1.4. Le 15 mai 2014, elle a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable en date du 11 

septembre 2014. Le recours introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans y 

est toujours pendant. 

 

1.5. Le 28 août 2014, elle a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle s’est 

clôturée négativement par un arrêt n° 133.739 rendu par le Conseil de céans le 25 

novembre 2014. 

 

1.6. Le 19 novembre 2014, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.7. Le 11 décembre 2014, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la Loi. 

 

1.8. En date du 20 mars 2015, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision 

déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de 

séjour conformément à l'article 9ter 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. 

 

L’intéressée invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de 

séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des 

Etrangers (0E), compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressée et, si 

nécessaire, pour l'appréciation des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de 

provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible retour vers la Guinée, 

pays d'origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 16.03.2015, (joint en annexe de la présente décision sous 

pli fermé), le médecin de l'OE affirme que l'ensemble des traitements médicamenteux et 

suivi requis sont disponibles au pays d'origine du demandeur, que ces soins médicaux 

sont accessibles au requérant, que son état de santé ne l'empêche pas de voyager et que 
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dès lors, il n'y a pas de contre-indication d'un point de vue médical à un retour de la 

requérante à son pays d'origine. 

 

Les soins nécessaires à l'intéressée sont donc disponibles et accessibles en Guinée.  

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

1) il n'apparaît pas 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) il n'apparaît pas 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. 

 

Il faut procéder au retrait de l'attestation d'immatriculation qui a été délivrée dans le cadre 

de la procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l'intéressé 

du registre des étrangers pour « perte de droit au séjour » ». 

 

1.9. A la même date, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Cet 

ordre, qui constitue le second acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivre en application de l'article (des articles) 

suivant(s) 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 : 

[…] 

 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressée n'est pas en 

possession d'un passeport avec un visa valable […] ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit par la première requérante en sa qualité 

de représentante légale de son enfant mineur, alors qu’elle ne justifie pas être dans les 

conditions pour pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. Elle expose que « l’enfant 

est représenté exclusivement par sa mère et cette dernière n’a pas indiqué les raisons, en 

droit ou en fait, pour lesquelles le père de cet enfant ne pouvait intervenir à la cause en 

cette même qualité ». 

 

2.1.2. Le Conseil observe, s’agissant de la représentation du second requérant par la 

première requérante agissant seule dans la présente procédure, sans l’intervention du 

père de l’enfant, qu’il se pose une question relative à l’exercice de l’autorité parentale sur 

un enfant mineur et que dès lors il y a lieu de faire application de la loi du 16 juillet 2004, 

portant le Code de droit international privé. 

 

A cet égard, l’article 35, § 1er, alinéa 2, dudit Code dispose que « l'exercice de l'autorité 

parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'enfant a sa 

résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué ». En l’occurrence, le second 



 

 

CCE X - Page 4 

requérant vit avec sa mère sur le territoire belge, de sorte que l’autorité parentale doit, en 

l’espèce, être analysée sous l’angle du droit belge. 

 

Le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les articles 371 et suivants du 

Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code que les père 

et mère exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants, qu’ils vivent ensemble 

ou non. Si dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, chacun des deux parents peut 

agir seul sur la base d’une présomption légale de l’obtention de l’accord de l’autre parent, 

cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne 

(art. 373, alinéa 2) et à la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne s’applique pas au 

pouvoir de représentation dans le cadre d’un acte procédural. Il s’en déduit 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. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la première requérante ne prétend pas 

exercer l’autorité parentale exclusive sur son enfant, elle ne démontre pas davantage sa 

qualité à représenter seule ledit enfant mineur. Interrogé à l’audience du 12 janvier 2016, 

l’avocat de la partie requérante déclare que « dès lors que l’autorité parentale est exercée 

par les deux parents, leur enfant mineur peut valablement être représenté par l’un d’entre 

eux ».   

 

Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la 

première requérante en qualité de représentante légale du second requérant. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 9ter et suivants 

de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 71/3 §3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, de 

l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, de la motivation insuffisante et dès lors, de l’absence de motifs légalement 

admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne administration et du 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause et de l’article 3 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ». 

 

3.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle expose que « la décision 

rendue est motivée de manière tout à fait stéréotypée et ne prend aucunement en 

considération les circonstances de l’espèce […] ; qu’il y a lieu de considérer qu’en 

l’espèce, la partie adverse a violé les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ainsi que 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’en effet, tel qu’il ressort de l’avis médical 

rendu par le Médecin Conseiller de l’Office des Etrangers ([…]), la partie adverse sait 

pertinemment bien que la requérante est enceinte avec un accouchement prévu pour le 

29 mai 2015 ; qu’elle sait qu’au vu de la pathologie dont est atteinte la requérante, sa 

grossesse est à risque ; que cependant la partie adverse n’hésite nullement à notifier à la 

requérante un ordre de quitter le territoire ; que de même, le Médecin Conseiller, en sa 

qualité de médecin, doit savoir qu’au vu de cette grossesse, la requérante voit son 

traitement médical modifié mais qu’également un suivi médical particulier doit être 

prodigué au fœtus et à l’enfant quand il naîtra jusqu’à tout le moins ses 1 an ; que 

pourtant, ce Médecin Conseiller qui estime que les soins médicaux sont disponibles et 
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accessibles dans le pays d’origine de la requérante, quod non, n’analyse pas in concreto 

la disponibilité et l’accessibilité des soins pour l’enfant ». 

 

3.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle invoque l’application de l’article 

3 de la CEDH. Elle fait valoir que « toute demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a pour fondement l’article 3 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme »  

 

Elle expose que « la partie adverse dans le cadre de la décision attaquée ne s’est 

nullement prononcée sur le fond de la demande de la requérante, se contentant de s’en 

référer à l’avis médical rendu par son Médecin-conseiller ; qu’en son avis médical, ce 

Médecin-conseiller se contente de mentionner que les soins médicaux indispensables à la 

requérante sont disponibles et accessibles dans son pays d’origine ; que pourtant, c’est 

l’inverse qui ressort des documents médicaux déposés à l’appui de la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante ; que la partie adverse n’a pas valablement 

motivé sa décision en ne précisant pas les motifs pour lesquels son Médecin-conseiller 

s’est écarté des avis médicaux déposés en l’espèce ». 

 

Elle soutient que « selon le rapport annuel 2013 du Programme National de Prise en 

charge sanitaire et de prévention du VIH (PNPCSP 2013), une couverture nationale de 

seulement 26,7´% existe pour les femmes en Guinée et 9,5% pour les enfants (X., Suivi 

de la Déclaration de Politique de l’ONU 2011 sur le VIH/Sida, Rapport GARPR 2014-

Guinée, in www.unaids.guinea); qu’il est donc patent que les soins médicaux 

indispensables à la requérante et son enfant à naître ne sont nullement disponibles ni 

accessibles dans son pays d’origine ». 

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. A titre liminaire, en ce que le  moyen unique est pris de « l’article 71/3 §3 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 », la requérante ne développe pas en quoi et comment cette 

disposition a pu être violée par les décisions entreprises. Or, l’exposé d’un moyen de droit 

requiert non seulement de désigner la règle de droit et/ou le principe violé, mais 

également la manière dont ces derniers auraient été violés. Dès lors, en ce qu’il est pris 

de la violation de l’article précité, le moyen unique est irrecevable. 

 

4.2.1. Sur les deux branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que 

l’obligation de motivation formelle des actes administratifs implique que la décision 

administrative fasse apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son 

auteur de manière à permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure 

prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

4.2.2. Le Conseil rappelle également que l’article 9ter, § 1er, de la Loi, inséré par la loi du 

15 septembre 2006 et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 8 janvier 2012, est 

rédigé comme suit : 

 

« 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 

http://www.unaids.guinea/
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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.  

 

La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et 

contient l'adresse de la résidence effective de l'étranger en Belgique.  

 

L'étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents 

concernant sa maladie et les possibilités et l'accessibilité de traitement adéquat dans son 

pays d'origine ou dans le pays où il séjourne.  

 

Il transmet un certificat médical type prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des 

Ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la 

demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.  

 

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 ». 

 

Il résulte de ce qui précède que l’article 9ter, § 1er, de la Loi présente deux hypothèses 

distinctes, susceptibles de conduire à l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’étranger 

gravement malade : 

 

- D’une part, le cas dans lequel l’étranger souffre d’une maladie menaçant sa vie, ou 

d’une affection qui emporte actuellement un danger pour son intégrité physique, ce qui 

signifie que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique doit être 

imminent et que l’étranger n’est pas, de ce fait, en état de voyager. En effet, en ce cas de 

gravité maximale de la maladie, l’éloignement de l’étranger vers le pays d’origine ne peut 

pas même être envisagé, quand bien même un traitement médical y serait théoriquement 

accessible et adéquat. Il est requis que le risque invoqué, de mort ou d’atteinte certaine à 

l’intégrité physique de la personne, qui doit être «réel» au moment de la demande, revête, 

à défaut d’être immédiat, un certain degré d’actualité, c’est-à-dire que sa survenance soit 

certaine à relatif court terme. 

 

- D’autre part, le cas dans lequel l’étranger malade n’encourt pas, au moment de la 

demande, de danger pour sa vie ou son intégrité physique et peut donc en principe 

voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe aucun 

traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne. En effet, en ce cas, la maladie de l’étranger, quoique revêtant un 

certain degré de gravité (voir : CE 5 novembre 2014, n°229.072 et n° 229.073), n’exclut 

pas a priori un éloignement vers le pays d’origine, mais il importe de déterminer si, en 

l’absence de traitement adéquat, c’est-à-dire non soigné, le malade ne court pas, en cas 

de retour, le risque réel d’y être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (voir : 

CE 16 octobre 2014, n° 228.778) 

 

Toutefois, depuis la loi modificative du 8 janvier 2012, si la maladie alléguée par la partie 

requérante lors de la recevabilité de la demande ne répond «manifestement» pas à 

aucune de ces deux hypothèses précitées, la demande est, sur avis médical préalable, 
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déclarée irrecevable conformément au paragraphe 3, 4°, de l’article 9ter de la Loi, peu 

importe l’existence et l’accès aux soins dans le pays d’origine.  

 

4.2.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la situation 

de la requérante sous l’angle de la seconde hypothèse précitée de l’article 9ter, § 1er, de 

la Loi. Force est de constater que la décision attaquée repose sur l’avis médical du 16 

mars 2015, établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse sur la base des 

certificats médicaux produits par la requérante. 

 

Il ressort de l’avis médical précité que la requérante souffre de la pathologie active 

actuelle suivante : « Infection par le HIV et grossesse (terme prévu le 29/05/2015) ». 

L’avis médical indique le traitement actif actuellement suivi par la requérante, lequel est 

composé d’une série de médicaments qu’il mentionne, à savoir : « Truvada (tenofovir ; 

emtricitabine, analogues nucléosidiques, antiviraux pour le VIH) ; Prezista (darunavir, 

inhibiteur de protéase, antiviral pour le VIH) ; Norvir (ritonavir, IP, inhibiteur de protéase, 

antiviral pour le VIH) ; Oméprazole (inhibiteur de la sécrétion acide gastrique) ; Ferograde 

(fer) ; Suivi : médecine interne/infectiologie ; dosages CD4 et charge virale ». 

 

Le médecin-conseil examine ensuite dans l’avis médical précité la « capacité de 

voyager »  de la requérante et indique qu’il n’y a pas « de contre-indication médicale à 

voyager ». 

 

Le médecin-conseil examine ensuite la « disponibilité des soins et du suivi au pays 

d’origine » de la requérante et, à la lumière des informations et des recherches effectuées 

qu’il précise chaque fois, indique notamment ce qui suit : 

 

« Des sels ferreux et de l'oméprazole sont disponibles en Guinée.  

 

Sans nuire à la santé de la requérante, et sans changer le schéma thérapeutique (de 

l'infection par le VIH) instauré de (2 analogues nucléosidiques + 2 IP), le 

darunavir/ritonavir peut être remplacé par du Lopinavir/ritonavir. Le ténofovir, 

remtricitabine, le lopinavir et le ritonavir sont disponibles en Guinée.  

 

Et si, comme au début du traitement, où le médecin traitant évoquait une intolérance, une 

adaptation devient nécessaire, des médecins spécialisés dans la prise en charge de 

l'Infection par le VIH sont disponibles en Guinée.  

 

Notons qu'en Guinée a été mis en place le « Programme National de Prise en Charge 

Sanitaire et de Prévention des IST/VIH/SIDA qui décrit aussi le protocole de prise en 

charge des femmes enceintes séropositives. Des cliniques et des hôpitaux (entre autres 

hôpitaux, citons l'hôpital Donka de Conakry et l'Hôpital Ignace Deen) sont disponibles en 

Guinée ; une prise en charge dans un service de maladies infectieuses y compris pour la 

prise en charge de l'infection par le VIH est disponible. L'IBN-SINA labo est un des 

laboratoires d'analyses biomédicales de Conakry ». 

 

S’agissant de « l'accessibilité des soins et du suivi au pays d’origine », le Conseil observe 

que le médecin-conseil de la partie défenderesse indique plusieurs mécanismes et 

organisations d’assistance médicale en Guinée auxquels la requérante peut recourir.  

 

Le médecin-conseil conclut son avis médical en ces termes : « La requérante est âgée de 

29 ans. D'après les informations médicales fournies, il apparaît que la pathologie de la 

requérante (infection par le VIH et grossesse) n’entraîne ni risque réel pour sa vie ou son 
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intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car le traitement 

médicamenteux et la prise en charge médicale spécialisée est disponible et les soins 

médicaux sont accessibles en Guinée. D’un point de vue médical, il n'y a donc pas de 

contre-indication à un retour au pays d'origine ». 

 

4.2.4. Dans cette perspective, le Conseil estime que l’avis médical précité du médecin-

conseil, ainsi que la décision attaquée, répondent aux exigences de motivation formelle 

des actes administratifs et ne méconnaissent pas la portée de l’article 9ter de la Loi. 

Force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ressort du 

dossier administratif et des motifs de l’acte attaqué que la partie défenderesse a bien tenu 

compte de l’ensemble de ses problèmes médicaux et a considéré, à bon droit, que les 

soins nécessaires à la requérante sont disponibles et accessibles en Guinée et que 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 de la CEDH. 

 

En termes de requête, force est de constater que la requérante se borne à réitérer les 

éléments de fait déjà invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour et à 

opposer aux différents arguments figurant dans la décision attaquée et dans l’avis médical 

précité, des éléments de fait sans pour autant démontrer l’existence d’une violation des 

dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le Conseil à substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent 

pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce 

titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité des décisions qui 

relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie défenderesse, ni de substituer, dans le 

cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration dès le moment 

où il ressort du dossier que cette autorité a procédé, comme en l’espèce, à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

S’agissant plus particulièrement du reproche formulé à l’encontre du médecin-conseil de 

la partie défenderesse selon lequel il n’aurait pas analysé in concreto la disponibilité et 

l’accessibilité des soins pour l’enfant à naître de la requérante, force est de constater que 

la nécessité de traitement de cet enfant (à naître) n’apparaît, à la lecture du dossier 

administratif, dans aucun des documents médicaux produits par la requérante à l’appui de 

sa demande d’autorisation de séjour, de sorte qu’il n’appartenait pas au médecin-conseil 

de se prononcer sur une hypothétique grossesse à risque de la requérante ou sur une 

prétendue nécessité de traitement particulier pour son enfant à naître. 

 

Quoi qu’il en soit, il ressort de l’avis médical précité du 16 mars 2015 que le médecin-

conseil a tenu compte de la situation particulière de grossesse de la requérante, laquelle 

apparaît dans l’attestation de grossesse du 9 décembre 2014 indiquant que la requérante 

« est enceinte avec un terme estimé au 29/05/15 ». En effet, le médecin-conseil a noté à 

cet égard « qu'en Guinée a été mis en place le « Programme National de Prise en Charge 

Sanitaire et de Prévention des IST/VIH/SIDA qui décrit aussi le protocole de prise en 

charge des femmes enceintes séropositives. Des cliniques et des hôpitaux (entre autres 

hôpitaux, citons l'hôpital Donka de Conakry et l'Hôpital Ignace Deen) sont disponibles en 

Guinée ; une prise en charge dans un service de maladies infectieuses y compris pour la 

prise en charge de l'infection par le VIH est disponible. L'IBN-SINA labo est un des 

laboratoires d'analyses biomédicales de Conakry ». 

 

S’agissant du rapport du GARPR de 2014 sur la Guinée que la requérante dit être 

disponible sur Internet www.unaids.guinea, force est de constater que cet élément est 

http://www.unaids.guinea/
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produit pour la première fois dans le cadre de la requête introductive d’instance et n’a 

jamais été porté à la connaissance de la partie défenderesse. Or, la légalité d’un acte doit 

s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie défenderesse au moment 

où elle a statué, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte dudit 

rapport.  

 

4.2.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil estime que 

dès lors qu’il a été démontré supra que la partie défenderesse a correctement motivée la 

décision déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite par la 

requérante sur la base de l’article 9ter de la Loi, en prenant en considération l’ensemble 

des pièces du dossier administratif, dont notamment l’avis médical précité du 16 mars 

2015, lequel a considéré, à bon droit, que les soins et le suivi médical étaient disponibles 

et accessibles dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci ne peut se prévaloir de la 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.2.6. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui apparaît 

clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le 

second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la requérante 

n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre. Partant, dès lors qu’il 

n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la requérante à l’égard de la 

première décision attaquée et que la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il 

puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juillet deux mille seize par : 

 

 Mme. M.-L. YA MUTWALE,  Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mr. A.D. NYEMECK, greffier assumé. 
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 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

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

 

 


