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 n° 251 686 du 25 mars 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. UFITEYEZU 

Avenue Broustin 37/1 

1090 BRUXELLES 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour et de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 29 mars 2017. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 24 février 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. UFITEYEZU, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. La requérante a 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. 
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2. Le 29 mars 2017, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de cette demande en 

application de l’article 9ter, § 3, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 ; elle indique que son médecin 

conseiller a conclu que « manifestement l’intéressée n’est pas atteinte par une affection représentant 

une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays 

d'origine ou dans le pays où [elle] séjourne ». La partie défenderesse assortit sa décision d’un ordre de 

quitter le territoire. Il s’agit des actes attaqués. 

 

II. Objet du recours 

 

3. La requérante demande au Conseil de procéder à la suspension des actes attaqués et à leur 

annulation. 

 

III. Moyen 

 

III.1. Thèse de la requérante  

 

4. La requérante prend un moyen unique de la « violation du principe général de prudence et de bonne 

administration ainsi que de celui selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, combinés à l'erreur d'appréciation ; violation 

de l'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ».  

 

5. Elle soutient, en substance, avoir « exposé en détails les faits qui l'ont amenée à introduire une 

demande de régularisation de séjour sur base de raisons médicales ». Elle indique être «affectée de 

pathologies gynécologiques nécessitant une intervention chirurgicale urgente ».   

 

III.2. Appréciation 

 

6. Le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la seconde décision attaquée, aucune critique 

n’étant formulée contre cette décision.   

 

7.1. La requérante semble se méprendre quant à la portée de l’avis du médecin conseiller de la partie 

défenderesse. Cet avis ne se prononce, en effet, pas sur la réalité de la pathologie dont souffre la 

requérante, qui n’est nullement mise en doute, mais sur la possibilité de rattacher cette affection à l’une 

des deux hypothèses visées par l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. La motivation de la 

décision attaquée indique de manière suffisante et adéquate pourquoi la partie défenderesse considère 

que tel n’est pas le cas. La requérante est en défaut de démontrer que cette motivation serait entachée 

d’une erreur d’appréciation. 

 

7.2. En indiquant que l’affection dont souffre la requérante ne l’expose pas à une menace directe pour 

sa vie ou pour son intégrité physique ni à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, la partie 

défenderesse a pris en compte le risque de violation de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) et exposé de manière 

suffisante et adéquate pourquoi son éloignement ne l’expose pas à un tel risque. En se bornant à 

affirmer le contraire sans aucunement étayer cette affirmation, la requérante ne démontre pas que cette 

évaluation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

8. Le moyen est non fondé. 

 

IV. Débats succincts 

 

9. Le recours 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. 

 

10. 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. 
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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 vingt-cinq mars deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 

 

 


