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 n° 190 992 du 29 août 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 février 2017, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par  

Mme X, qui se déclare de nationalité guinéenne, tendant à la suspension et l’annulation de « La décision 

du 6 janvier 2017 (...), déclarant non-fondée la demande de séjour pour motifs médicaux (introduite le 9 

juin 2016) et reprenant les motifs contenus dans l’avis du médecin fonctionnaire de l’Office des 

étrangers du 5 janvier 2017 (…) ainsi que l’ordre de quitter le territoire (…), annexe 13, notifiés 

ensemble le 23 janvier 2017 ». 

 

Vu le titre I
er

 bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance d’attribution du 27 mars 2017 à la III
ème

 chambre. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 28 avril 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me HAUWEN loco Mes D. ANDRIEN et G. JORDENS, avocat, qui 

comparait pour la partie requérante, et Me Th. CAEYMAEX loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, 

avocat, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 27 novembre 2013 et y a introduit une première 

demande d’asile. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après : le Conseil) n° 128 858 du 5 septembre 2014 confirmant la décision de refus du statut de 

réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux 

apatrides le 28 janvier 2014. 
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1.2. Le 6 février 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur 

d’asile (annexe 13quinquies).  

 

1.3. Le 12 mai 2015, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. Par un courrier électronique du 27 juin 2016, la 

partie requérante a renoncé à cette procédure.  

 

1.4. Le 4 janvier 2016, la partie requérante a introduit une seconde demande d’asile. Par un arrêt n° 177 

419 du 8 novembre 2016, le Conseil a confirmé la décision de refus du statut de réfugié et refus du 

statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en date 

du 20 juillet 2016.  

 

1.5. Le 9 juin 2016, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi. Cette demande a été actualisée en date du 27 

juin 2016.  

 

1.6. Le 6 janvier 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande non-fondée et a pris un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la partie requérante.  

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 23 janvier 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit :  

 

 En ce qui concerne la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : 

le premier acte attaqué) : 

 

« Motif : 

 

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un 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’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 

(madame [D.O.]) 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 05.01.2017, (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 à la requérante, que son état 

de santé ne l’empêche pas de voyager et que 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 de santé sont donc disponibles et accessibles en Guinée. 

 

Les informations quant à la disponibilité et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, 

 

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 vu que les soins 

médicaux requis existent au pays d’origine. 

 

Du point de vue médical, nous pouvons conclure que cette pathologie traitée n’entraîne pas un risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement médicamenteux et le suivi sont 

disponibles et accessible (sic) au pays d’origine. 

 

Par conséquent, il n’est pas prouvé qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de (sic) l’article 3 CEDH ». 

 

 En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 
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« 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 : 

[…] 

 

o En vertu de l’article 7, alinéa 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il (sic) demeure dans le 

Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

 L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un VISA valable 

 […] ». 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours en ce qu’il 

est introduit par la partie requérante en qualité de représentante légale de son fils mineur. Elle soutient 

en l’espèce que, « […] dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant, sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas » et que « […] 

l’application du droit belge conduit à déclarer la requête irrecevable en tant qu’elle est introduite par la 

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 ».  

 

2.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur de la partie 

requérante, au nom duquel elle agit en sa qualité de représentante légale, n’a pas, compte tenu de son 

âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et en 

annulation devant le Conseil.  

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1
er

, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit : « […] 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. […] ».  

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, l’enfant mineur de la requérante ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume au 

moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que 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 parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

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, ce que la partie requérante ne soutient pas. 

 

Interrogée à cet égard lors de l’audience, la partie requérante a indiqué se référer à l’appréciation du 

Conseil.  

 

 

 

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

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

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

pouvoir accomplir seule cet acte en son nom. 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115), des articles 22 et 22bis 

de la Constitution, des articles 7, 9ter, 62 et  74/13 de la loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 41 de la loi du 18 juillet 1966 sur 

l'emploi des langues en matière administrative (ci-après : « la loi sur l’emploi des langues »), du 

« principe de minutie », des « droits de la défense », du « principe du contradictoire » et du « droit d’être 

entendu », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.   

 

3.1.1. Dans un premier grief intitulé « Violation de la règle sur l’emploi des langues en matière 

administrative », elle indique avoir – conformément à l’article 51/4 de la loi – introduit sa demande 

d’autorisation de séjour en français et fait grief à la partie défenderesse d’avoir rédigé le premier acte 

attaqué en langue néerlandaise, en violation de l’article 41 de la loi sur l’emploi des langues. Elle en 

déduit que, dès lors qu’elle n’a pas été rédigée en français, la première décision attaquée doit être 

annulée.  

 

3.1.2. Dans un deuxième grief intitulé « Défaut de motivation de la décision entreprise », la partie 

requérante, après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, soutient 

que l’acte attaqué comporte une motivation par double référence dès lors qu’elle renvoie au rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse qui lui-même renvoie à la banque de données non publique 

MedCOI et à deux sites internet en ce qui concerne la disponibilité des soins ainsi qu’à un site internet 

en ce qui concerne l’accessibilité des soins. Elle relève à cet égard que si la loi du 29 juillet 1991 

n’empêche pas la motivation par référence, la motivation par référence à des documents ou avis émis 

au cours de la procédure d'élaboration de l'acte administratif est admise à condition que ces documents 

ou avis aient été reproduits dans l'acte ou annexés à la décision pour faire corps avec elle ou qu'ils aient 

été portés à la connaissance de son destinataire antérieurement ou concomitamment à la décision et 

cite un extrait de jurisprudence en ce sens. Elle fait valoir qu’en l’espèce le rapport du médecin 

fonctionnaire renvoie vers la banque de donnée non-publique MedCOI et à des sites internet sans en 

reproduire les passages pertinents et que si le dossier administratif est en principe consultable sur 

demande, la prise de connaissance des informations susvisées ne se fait, en tout état de cause, pas 

antérieurement ni concomitamment à la prise de l’acte attaqué.  

 

Elle s’étonne ensuite du reproche formulé à son encontre par le médecin conseil de la partie 

défenderesse selon lequel elle n’a pas produit de copie des documents qu’elle cite dans sa demande et 

émet le souhait que la partie défenderesse se conforme à ses propres critiques et annexe à l’avenir à sa 

décision la documentation à l’appui de laquelle elle se prononce ou à tout le moins les passages 

pertinents de celle-ci.  

 

Elle ajoute que si le dossier administratif est consultable sur demande, encore faut-il qu’il soit transmis 

en temps utile et indique que la partie défenderesse, le 22 février 2017, n’a toujours pas donné suite à 

sa demande – introduite par courriel du 6 février 2017 – d’envoi du dossier administratif. Relevant que le 

délai de transmission peut légalement être porté à trente jours, elle estime néanmoins que son droit de 

la défense et le principe du contradictoire sont mis à mal par l’attitude de la partie défenderesse. 

 

Elle en conclut que le premier acte attaqué, qui reprend l’argumentation du médecin fonctionnaire, ne 

peut être tenu ni pour adéquatement, ni pour légalement motivé en violation de l’article 62 de la loi et 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 

viole les droits de la défense et le principe du contradictoire.  

 

3.1.3. Dans un troisième grief intitulé « Défaut d’accessibilité et de disponibilité des soins en Guinée », 

la partie requérante, après avoir relevé que la partie défenderesse prétend que les soins sont 

disponibles et accessibles, cité les termes de l’article 9ter, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi et exposé des 

considérations théoriques relatives à la notion de « traitement adéquat », soutient qu’il ressort de 

sources diverses et fiables que les soins en matière de pathologies cardiaques ne sont que très 

faiblement disponibles et accessibles voire parfois absents en Guinée.  
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Ainsi, dans une première sous-section intitulée « Disponibilité des soins en Guinée », elle relève, d’une 

part, que le médecin conseil de la partie défenderesse se fonde presque exclusivement sur les 

informations disponibles sur la base de données MedCOI alors que la clause de non-responsabilité 

relative à cette base de données stipule que «les informations délivrées concernent uniquement la 

disponibilité du traitement médical, généralement dans une clinique ou un établissement de soins 

précis». Par conséquent, dans la mesure où le projet MedCOI analyse la disponibilité des soins dans le 

pays d’origine uniquement sur base d’informations recueillies généralement dans un seul établissement 

de soins, elle remet en doute le sérieux de cette étude et fait valoir que le fait qu’un centre médical 

dispose des soins requis ne signifie pas que lesdits soins soient disponibles à l’échelle de la demande 

nationale.  

 

Elle estime, d’autre part, que la disponibilité des soins de manière générale pose question en Guinée, 

que le secteur de la santé y est sous financé, miné par la corruption et pas suffisamment équipé et 

efficace, et cite un extrait d’un document intitulé « Enquête Santé : se soigner en Guinée, quelle 

affaire ! » publié le 7 mai 2016 sur le site internet « http://www.guineeconakry.info ». Elle poursuit en 

indiquant qu’un rapport de l’OMS intitulé « Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays 2008-

2013 » daté du mois de mai 2013 – dont elle cite un extrait – fait état de nombreuses failles mettant à 

mal la disponibilité des soins en Guinée. Elle cite ensuite un extrait d’un rapport du Ministère de la santé 

guinéen intitulé « Plan national de développement sanitaire 2014-2024 » daté de mars 2015, dénonçant 

les problèmes auxquels les Guinéens font face quant à la disponibilité des soins, duquel elle déduit que, 

nécessitant un suivi médicamenteux strict, des prises de sang régulières (une prise minimum par mois) 

ainsi qu’un encadrement par une équipe de médecins spécialisés en pathologies cardiaques, elle ne 

pourrait être correctement traitée en cas de retour en Guinée en raison des carences en médicaments 

et infrastructures alors que sa pathologie touche un organe vital et que le défaut de traitement 

entrainerait son décès.  

 

Elle soutient, enfin, qu’il ressort de sources diverses, fiables et récentes que les soins relatifs à des 

pathologies cardiaques font défaut en Guinée. Elle cite en ce sens un extrait d’un article de l’Agence 

Guinéenne de Presse du 1
er

 mars 2015 intitulé « L’appel d’un cardiologue : « je demande au 

gouvernement de soutenir la prise en charge des pathologies cardio-vasculaires qui demandent des 

coûts exorbitants » et indique qu’il ressort de cette interview d’un médecin spécialisé en cardiologie 

présent sur le terrain en Guinée que les cardiologues guinéens ne disposent pas du matériel adéquat et 

qu’ils doivent régulièrement envoyer leurs patients dans les pays voisins en cas d’aggravation de leur 

pathologie.  

Elle cite encore un extrait du document intitulé « Enquête santé : se soigner en Guinée, quelle affaire ! » 

ainsi qu’un extrait d’une interview du Professeur Dadhi Baldé publiée le 18 avril 2016.  

Elle estime dès lors qu’il ressort de ces éléments que le médecin conseil de la partie défenderesse a 

manifestement commis une erreur d’appréciation et que le traitement et suivi qui lui sont indispensables 

ne sont pas disponibles en Guinée en sorte que l’on ne peut parler, en l’espèce, d’un traitement 

« approprié ».  

 

Dans une seconde sous-section intitulée « Accessibilité des soins en Guinée », elle relève, d’une part, 

que la partie défenderesse lui reproche de ne pas démontrer que sa situation individuelle est 

comparable à la situation générale décrite dans les articles qu’elle invoque alors que, si ces articles sont 

effectivement de nature générale, le problème qu’ils soulèvent touche toute la Guinée qui, comme elle, 

nécessite des soins réguliers. Elle estime donc que ces articles sont pertinents dès lors que les lacunes 

qu’ils dénoncent la touchent implicitement mais certainement. Elle ajoute qu’il ressort de ces 

informations qu’elle ne pourrait bénéficier du traitement qui lui est nécessaire en cas de retour en 

Guinée.  

 

Elle indique, d’autre part, qu’il ressort de diverses sources que les coûts des traitement en Guinée sont 

excessifs et, par voie de conséquence, inaccessibles à la majorité des Guinéens et cite un extrait d’un 

article du 7 mai 2016 intitulé « Enquête Santé : se soigner en Guinée, quelle affaire ! » ainsi que d’un 

rapport de l’OMS intitulé « Stratégie de coopération de l’OMS avec les pays, 2008-2013 ». Elle précise, 

en outre, ne disposer d’aucune ressource qui lui permettrait de financer son traitement.  

 

Elle poursuit en faisant grief à la partie défenderesse de se fonder uniquement sur le site internet 

« Social Security Online » pour affirmer qu’elle pourrait bénéficier du régime de sécurité sociale existant 

en Guinée en omettant d’analyser si, en pratique, un tel régime trouverait à s’appliquer dans le cas 

d’espèce en cas de retour en Guinée. A cet égard, elle indique qu’il ressort d’un document – dont elle 

cite un extrait – par lequel le Ministre de la Santé et de l’Hygiène publique guinéen fait le point sur le 
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régime de sécurité sociale, qu’en l’espèce elle ne pourrait, en cas de retour, bénéficier d’une 

quelconque aide financière afin d’assurer le suivi médical qui lui est indispensable. Elle relève qu’il 

ressort de ce document issu du Gouvernement guinéen lui-même que le système de sécurité sociale 

existant en Guinée n’est accessible qu’aux travailleurs justifiant d’un minimum de trois mois d’activité en 

sorte que, à supposer qu’elle trouve un emploi immédiatement et que son étant de santé ne l’empêche 

pas de travailler, elle ne pourra être immatriculée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qu’après 

trois mois alors que son traitement ne peut être interrompu, l’issue d’une telle interruption étant son 

décès.  

 

Citant un nouvel extrait de ce document – intitulé « De la nécessité de mise en place d’un système 

d’assurance maladie en République de Guinée » émanant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 

publique guinéen –, elle relève que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sur laquelle la partie 

défenderesse s’appuie n’est, en réalité, absolument pas effective alors qu’il découle des travaux 

préparatoires et de la jurisprudence du Conseil que les traitements doivent être « suffisamment 

accessibles ».  

 

Elle fait, enfin, grief à la partie défenderesse de se fonder sur des informations recueillies dans le cadre 

de sa demande d’asile pour affirmer qu’elle pourrait faire appel aux membres de sa famille restés au 

pays pour l’aider à financer son traitement alors qu’il découle de son dossier d’asile que c’est 

précisément pour fuir les persécution de sa famille, en raison d’enfants nés hors mariage, qu’elle a fui la 

Guinée. Elle estime dès lors illusoire de considérer qu’elle pourrait faire appel à l’aide de sa famille.  

 

Elle en conclut que la partie défenderesse n’a pas pu, sans commettre d’erreur d’appréciation et violer 

l’article 9ter de la loi, juger que le traitement et le suivi qui lui sont nécessaires sont disponibles et 

accessibles en Guinée.  

 

3.1.4. Dans un quatrième grief dirigé à l’encontre du second acte attaqué, intitulé « Violation du droit à la 

vie privée et familiale et de l’intérêt supérieur de l’enfant », après avoir exposé des considérations 

théoriques selon lesquelles « le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la 

délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des 

droits fondamentaux garantis par les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte », 

rappelé les contours du devoir de minutie, reproduit les termes de l’article 5 de la directive 2008/115, de 

l’article 74/13 de la loi, du considérant n°6 de la « directive retour » et exposé des considérations 

théoriques relatives au droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH et des 

articles 22 et 22bis de la Constitution, la partie requérante soutient, d’une part, que le second acte 

attaqué touche au respect de sa vie privée et familiale et de celle de ses enfants vivant en Belgique 

depuis 2014. Elle estime également que le second acte attaqué méconnait l’intérêt supérieur de ses 

enfants, scolarisés en Belgique. Elle rappelle à cet égard qu’une telle ingérence n’est permise que pour 

autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, 

soit nécessaire, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, ce qui 

implique que l’ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée aux 

buts légitimes recherchés en sorte qu’il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager 

un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte à ses droits. En l’espèce, elle fait valoir qu’il 

n’apparait pas des motifs de la décision que l’administration ait pris en considération de façon 

proportionnée l’atteinte qu’elle portait à sa vie privée et familiale et aperçoit mal en quoi la sécurité 

nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l’ordre et la prévention des 

infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale ou la protection des droits et libertés 

d’autrui seraient compromis par sa présence sur le territoire et celle de ses enfants. Elle en déduit qu’un 

juste équilibre n’a pas été assuré entre les intérêts en jeu.  

 

Elle soutient, d’autre part, qu’il ne ressort pas des motifs de l’ordre de quitter le territoire que la partie 

défenderesse a eu égard à son état de santé ni au risque qu’elle encourt vis-à-vis de sa famille en cas 

de retour dans son pays dès lors qu’elle a donné naissance à un troisième enfant hors mariage en 

Belgique. Elle estime qu’un tel retour aboutirait incontestablement à une violation de l’article 3 de la 

CEDH et se réfère à une jurisprudence du Conseil à cet égard.  

 

Elle en conclut que le second acte attaqué n’est ni légalement ni adéquatement motivé et méconnait les 

articles 3 et 8 de la CEDH, la « Directive retour », les articles 22 et 22bis de la Constitution, les articles 

62 et 74/13 de la loi et le principe de minutie.  
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3.1.5. Dans un cinquième grief dirigé à l’encontre du second acte attaqué, intitulé « Violation du droit 

d’être entendu », elle fait valoir qu’elle n’a pas été invitée à s’exprimer sérieusement et en détails sur sa 

situation. Elle indique ainsi que la décision ne contient aucun détail sur sa situation personnelle et 

pourrait être opposée à tout étranger en séjour précaire. Elle soutient cependant que si la partie 

défenderesse lui avait exprimé son intention de lui délivrer un ordre de quitter le territoire et lui avait 

donné la possibilité de s’exprimer, elle aurait fait valoir, d’une part, sa situation privée et familiale et, 

d’autre part, son état de santé. Elle en conclut que son droit d’être entendue n’a pas été respecté alors 

qu’elle disposait d’éléments à faire valoir par rapport à sa situation administrative et médicale et expose 

des considérations théoriques relatives au droit d’être entendu.  

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier grief, le Conseil rappelle que l’article 51/4 de la loi dispose que « § 2. L'étranger, visé 

à l'article 50, 50bis, 50ter ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance 

d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent. 

  Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes 

modalités, le français ou le néerlandais comme langue de l'examen. 

  Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le 

Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et 

instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct. 

  § 3. Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers et le Conseil d'Etat, ainsi que si l'étranger demande, durant le traitement de 

sa demande d'asile ou dans un délai de six mois suivant la clôture de la procédure d'asile, l'octroi d'une 

autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, il est fait usage de la langue choisie ou 

déterminée conformément au paragraphe 2 ».  

 

En l’espèce, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante en termes de 

requête, le premier acte attaqué n’a pas été rédigé en langue néerlandaise mais comporte, au contraire, 

une motivation et un exposé des voies de recours entièrement rédigés en français. Le Conseil constate, 

en outre, que l’avis médical auquel il est fait référence dans la motivation du premier acte attaqué a, lui 

aussi, été entièrement rédigé en langue française, en telle sorte que la partie requérante a été en 

mesure d’en comprendre sa portée.  Quant à la circonstance que le courrier adressé par la partie 

défenderesse au Bourgmestre de la commune de Wezembeek-Oppem, portant instruction de notifier les 

actes entrepris à la partie requérante, soit libellé en néerlandais, elle est sans aucune incidence sur la 

légalité de ces derniers. 

 

Par conséquent, le grief tiré de la violation de la loi sur l’emploi des langues manque en fait et ne peut 

être retenu. 

 

4.2. Sur le reste du moyen unique, tous griefs réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, 

§ 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi, tel qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, « 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 ».  

 

En vue de déterminer si l’étranger qui se prévaut de cette disposition répond aux critères ainsi établis, 

les alinéas 3 et suivants de ce paragraphe portent que « 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 […]. 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 ».  

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter précité dans la loi du 15 décembre 1980, que le « traitement adéquat » 
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mentionné dans cette disposition vise « un traitement approprié et suffisamment accessible dans le pays 

d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette question doit se faire « au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur » (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/01, p.35 ; voir également : Rapport, Doc. parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2478/08, p.9). Il en résulte que pour être « adéquats » au sens de 

l’article 9ter précité, les traitements existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur 

doivent être non seulement « appropriés » à la pathologie concernée, mais également « suffisamment 

accessibles » à l’intéressé dont la situation individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la 

demande.  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse n’implique pas la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie 

requérante. Elle n’implique que l’obligation de l’informer 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. 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. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur un rapport du fonctionnaire 

médecin, daté du 5 janvier 2017 et joint à cette décision, lequel indique, en substance, que la partie 

requérante ne souffre plus de pathologie cardiaque active actuellement mais que son état nécessite la 

prise d’anticoagulants à vie ainsi que de bétabloquants et de bénéficier d’un suivi cardiologique et 

« INR », traitements et suivis disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut dès lors à 

l’absence de risque pour la vie ou l’intégrité physique de la partie requérante ou d’un risque de 

traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée.   

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante. 

 

En particulier, sur le deuxième grief, le Conseil constate que le médecin conseil de la partie 

défenderesse a résumé dans son rapport la teneur des informations recueillies sur la base de données 

MedCOI de sorte que la référence à cette base de données répond aux exigences du principe de la 

motivation par référence. Il était par ailleurs loisible à la partie requérante, si elle souhaitait plus 

d’informations à ce sujet, de s'adresser à la partie défenderesse aux fins de consulter le document ou 

d'en obtenir une copie, au besoin en invoquant la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l’administration.  

A cet égard, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas, au 22 

février 2017, donné suite à sa demande d’envoi d’une copie du dossier administratif introduite le 6 

février 2017, le Conseil constate que l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de 

l’administration dispose ce qui suit : « Le droit de consulter un document administratif d’une autorité 

administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon les 

conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document 

administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.  

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt (…) ». 

 

Par ailleurs, l’article 8, § 2, de cette même loi mentionne que « Lorsque le demandeur rencontre des 

difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un document administratif en vertu de 

la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à l’article 6, §5, alinéa 3, il peut 

adresser à l’autorité administrative fédérale concernée une demande de reconsidération.  Au même 

moment, il demande à la Commission d’émettre un avis. 

La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée 

dans les trente jours de la réception de la demande.  En cas d’absence de communication dans le délai 

prescrit, l’avis est négligé. 

L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de 

reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours après la réception de 

l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué.  En cas d’absence de 

communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande. 
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Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil 

d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973.  Le recours devant le Conseil d’Etat est 

accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission ».   

 

Il ressort de cette loi, relative à la publicité de l’administration, que la partie requérante doit faire valoir 

ses griefs auprès d’une Commission et qu’un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la décision de 

l’autorité administrative.  Le grief relatif à l’absence de communication du dossier administratif de la 

partie requérante n’est par conséquent pas de la compétence du Conseil mais bien de la Commission 

instituée à cet effet et du Conseil d’Etat. 

En tout état de cause, le Conseil ne perçoit pas l’intérêt de la partie requérante à sa critique dès lors 

qu’elle reconnaît elle-même que le délai de trente jours endéans lequel la partie défenderesse était 

tenue de lui communiquer les documents sollicités n’était pas encore expiré. 

 

Sur le troisième grief afférent à l’examen de la disponibilité des soins en République de Guinée, le 

Conseil relève que la partie requérante déduit de la « clause de non-responsabilité » reprise en note 

infrapaginale dans l’avis du médecin conseil que les informations issues de la base de données MedCoi 

ne sont fondées que sur la disponibilité des soins dans un établissement du pays, ce qui ne saurait 

impliquer une disponibilité à l’échelle de la demande nationale. A cet égard, il y a lieu d’observer, à la 

lecture de l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse, que la réserve émise par ladite note 

infrapaginale est libellée comme suit : « (…) Clause de non-responsabilité : les informations délivrées 

concernent uniquement la disponibilité du traitement médical, habituellement dans une clinique ou un 

établissement de soins précis, au pays d’origine. Les informations relatives l’accessibilité au traitement 

ne sont pas fournies ». Cette réserve entend par conséquent préciser que cette base de données ne 

concerne que la disponibilité du traitement, et non son accessibilité, sans pour autant signifier que ledit 

traitement n’est disponible que dans un seul hôpital. 

 

Le Conseil ne peut, dès lors, suivre l’argumentation de la partie requérante sur ce point.  

 

En ce que, d’autre part, la partie requérante se fonde sur différents articles et rapports pour soutenir que 

la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation en considérant que les traitements et suivis 

sont disponibles en Guinée, le Conseil observe tout d’abord que le document intitulé « Enquête Santé : 

se soigner en Guinée, quelle affaire ! » ainsi que l’ interview du Professeur Dadhi Baldé sont invoqués 

pour la première fois en termes de requête. A cet égard, le Conseil rappelle que le fait d’apporter une 

pièce pour la première fois à l’appui de la requête n’implique pas de plein droit qu’il ne peut en tenir 

compte. La prise en considération dans les débats de telles pièces est justifiée dans deux cas. Le 

premier est celui dans lequel l’autorité administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres 

mots, sans que la partie requérante n’en ait fait la demande.  

Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité administrative refuse 

d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette dernière doit déjà avoir 

exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce qu’elle demande. Or, 

l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons que la partie 

requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, l’autorité 

administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent ces 

raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; CCE 17 

février 2011, n° 56 201). 

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1
er

, de la loi, il ne 

peut être considéré que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de sa 

demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour demandé, en estimant, 

au terme d’un examen individuel de sa situation, qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans son pays. La partie requérante ne peut, dès lors, reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’informations dont elle s’était gardée de faire valoir la 

pertinence au regard de sa situation individuelle dans la demande de séjour introduite ou à tout le moins 

avant la prise de l’acte attaqué.  

 

 

Quant aux autres sources citées par la partie requérante, le Conseil constate que celles-ci n’ont pas 

pour objet de renverser le constat selon lequel les traitements et suivis sont disponibles au pays 

d’origine de la partie requérante mais de relever un certain nombre de dysfonctionnements dans le 

système de santé guinéen de nature à influencer l’accessibilité desdits traitements et soins, sans qu’il 

soit pour autant permis d’en conclure à une inaccessibilité générale. 
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Par ailleurs, le Conseil observe encore, quant à l’examen de l’accessibilité des soins au pays d’origine, 

que l’avis du médecin conseil de la partie défenderesse, en ce qu’il considère que la partie requérante 

ne démontre pas « […] qu’elle ne pourrait avoir accès au marché du travail guinéen et subvenir à ses 

besoins en soins de santé en cas de nécessité », n’est pas contesté par la partie requérante. Dès lors, 

les critiques de la partie requérante concernant les références au système de sécurité sociale guinéen 

ainsi qu’à la possibilité d’obtenir de l’aide de la part de son entourage et de sa famille ne peuvent suffire 

à justifier l’annulation de l’acte attaqué, ces éléments ayant été mentionnés par le médecin conseil de la 

partie défenderesse parallèlement à la capacité de la partie requérante à financer ses besoins médicaux 

par l’exercice d’une activité professionnelle.  

Qui plus est, l’affirmation de la partie requérante selon laquelle son traitement serait interrompu en 

raison du délai d’attente de trois mois pour bénéficier des prestations de sécurité sociale, à supposer 

qu’elle soit active sur le marché du travail, est dénuée de tout fondement, un tel délai n’entraînant 

nullement de facto une impossibilité de poursuivre ledit traitement. 

 

S’agissant de la violation alléguée, de l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève tout d’abord qu’il ne 

ressort aucunement des pièces versées au dossier administratif que la partie défenderesse aurait été 

informée d’une vie familiale entretenue avec d’autres enfants que [D.M.], le fils mineur de la partie 

requérante. En outre, il ressort d’une note de synthèse préalable à la prise du second acte attaqué et 

versée au dossier administratif que la partie défenderesse a tenu compte de la vie familiale de la partie 

requérante dès lors que ce document porte, sous le titre « L’unité de la famille et vie familiale », la 

mention suivante : « La décision concerne l’ensemble des membres de la famille et, dès lors, aucune 

atteinte à l’unité familiale ne saurait être constatée. (Si d’application : Signalons en outre que le fait 

d’avoir tissé des relations sociales avec des ressortissants belges ne peut constituer une éventuelle 

atteinte à l’article 8 de la CEDH, qui vise exclusivement la sauvegarde de l’unité familiale et la vie de 

famille ».  

Le Conseil, pour le surplus, observe qu’en tout état de cause la partie requérante, en termes de recours, 

ne démontre pas concrètement l’existence d’une violation de l’article 8 de la CEDH dès lors qu’elle se 

borne à affirmer qu’un retour dans son pays d’origine « […] aboutirait indéniablement à une violation de 

l’article 8 CEDH ». 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH, alléguée par la partie requérante, n’est nullement 

démontrée en l’espèce. Dès lors qu’il n’est pas développé d’argumentation spécifique s’agissant de la 

violation de l’article 22 de la Constitution, l’invocation de la violation de ladite disposition n’appelle pas 

une réponse différente. 

 

En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de l’intérêt 

supérieur de ses enfants et, par-là, d’avoir violé l’article 74/13 de la loi, outre le fait que son enfant 

mineur n’est pas valablement représenté conformément aux développements visés au point 2 du 

présent arrêt, l’analyse des pièces versées au dossier administratif révèle que dans la note de synthèse 

susmentionnée, la partie défenderesse a indiqué, sous le titre « Intérêt supérieur de l’enfant », la 

mention suivante : « Son enfant […] est né le 06.10.2015. Signalons que l’enfant âgé de moins de 6 ans 

n’est pas en âge de scolarité obligatoire ». Il en découle qu’il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant.  

 

Il en va de même en ce qui concerne l’état de santé de la partie requérante dont il a largement été tenu 

compte dans la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour dont le second acte attaqué 

est l’accessoire.  

 

Quant à la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, elle ne peut être retenue au regard de la 

motivation du premier acte attaqué.  Qui plus est, le Conseil ne perçoit pas en quoi la naissance d’un 

enfant hors mariage pourrait entraîner la violation de cette disposition, à défaut de toute explication 

quant à ce. 

 

In fine, le Conseil observe que la partie requérante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans 

le cadre de sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.5. du présent arrêt, arguments qui ont 

été rencontrés par la partie défenderesse lors de l’examen de ladite demande. La partie requérante est 

dès lors malvenue de se prévaloir de la violation du droit d’être entendu, son argument sur ce point 

manquant en fait. 
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4.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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 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 

en suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf août deux mille dix-sept par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 


