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 n° 213 275 du 30 novembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et 

de l'ordre de quitter le territoire, pris le 19 décembre 2013. 

 

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

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

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DIDI loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DE SOUSA 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. 

 

1.1. Le requérant déclare avoir vécu en Belgique entre 1972 et 1975, d’y être revenu en 1999 et y 

résider, depuis, de manière continue.  

 

1.2. Par un courrier recommandé du 25 novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée recevable par la 

partie défenderesse en date du 24 juin 2010. Le 6 décembre 2011, le médecin conseil de la partie 

défenderesse a rendu son avis. En date du 2 janvier 2012, la partie défenderesse a pris à son égard 
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une décision rejetant la demande, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Le Conseil a rejeté le 

recours introduit contre ces décisions le 30 décembre 2013 par l’arrêt n°116.457. 

 

1.3. Le 13 août 2013, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 9 décembre 2013, le médecin fonctionnaire 

rend son avis médical. Le 19 décembre 2013, la partie défenderesse déclare la demande recevable 

mais non fondée, et prend le même jour un ordre de quitter le territoire à son encontre. Ces deux 

décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

S’agissant de la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour (le premier acte 

attaqué) : 

 

« Motifs : 

Le problème médical invoqué par monsieur [A. A.] 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’intéressé 

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

provenance, a ainsi été invité à s e prononcer quant à un possible retour vers le Maroc, pays d’origine 

du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 09.12.2013, (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 dès lors , il n’y a pas de contre-indication d’un point de 

vue médical à un retour du requérant à son pays d’origine, le Maroc. 

 

Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’entrave à l’accessibilité des soins au pays d’origine. 

 

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

 

Dès lors,  

 

1) le certificat médical fourni et les différentes pièces médicales ne permettent pas d’établir que 

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

intégrité physique car les soins médicaux requis existent au pays d’origine 

 

 

2)  Du point de vue médical, nous pouvons conclure que les pathologies dont souffre le requérant 

n’entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant car le traitement est disponible au 

Maroc. 

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 l’article 3 CEDH.» 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (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 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’intéressé n’est pas en possession d’un VISA 

valable. » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours, en tant 

que dirigé contre le second acte attaqué, faisant valoir que « le recours est introduit à l’encontre de la 
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décision de non fondement 9ter ainsi que d’un ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 18 19 

décembre 2013. Il est rappelé qu’un recours ne peut être formé à l’encontre de deux actes qu’à la 

condition de présenter un lien de connexité. […]. En l’espèce, le requérant ne démontre pas ce lien de 

connexité. En effet, la décision de non fondement 9ter fait suite à la demande d’autorisation que le 

requérant a introduite le 13 août 2013. L’ordre de quitter le territoire fait suite au simple constat 

d’absence de possession d’un document requis par l’article 2 de la loi du 15 décembre 1980. […]. La 

décision de non fondement est fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 tandis que l’ordre 

de quitter le territoire est fondé sur l’article 7, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, en sorte que 

chacune de ces décisions repose sur une base légale distincte. L’annulation de la décision de non 

fondement 9ter ne peut dès lors emporter l’annulation de l’ordre de quitter le territoire. […] ».  

 

2.1.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 3°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter, devant le Conseil de 

céans, la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Le Conseil rappelle également qu’il est de jurisprudence administrative constante qu’une « requête 

unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par 

le Conseil d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans 

effet sur l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la 

requête, seul le premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction 

d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels 

de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la 

contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à 

une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » 

(voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 

juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008 ; CCE, arrêts n°15 804 du 15 

septembre 2008, n°21 524 du 16 janvier 2009 et n°24 055 du 27 février 2009).  

 

En l’occurrence, le Conseil constate qu’il ressort de l’examen du dossier administratif que les deux actes 

attaqués ont tous deux été pris, le 19 décembre 2013, et notifiés au requérant, le 7 février 2014. En 

outre, il n’appert pas du dossier administratif que cet ordre de quitter le territoire aurait été pris au terme 

d’une procédure distincte de celle ayant mené à la prise de la décision de rejet de la demande 

d'autorisation de séjour, introduite par le requérant. Dans cette perspective, il convient de considérer 

que ces actes sont liés de telle sorte que l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre.  

Dès lors, l’exception soulevée par la partie défenderesse ne peut être retenue. 

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 

 

2.2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de quitter le territoire attaqué, à défaut d’intérêt à agir dans le 

chef de la partie requérante. La partie défenderesse fait valoir, à cet égard, que « la partie adverse a fait 

usage d’une compétence liée de sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’apporterait aucun avantage à 

la partie requérante. […] L’ordre de quitter le territoire ayant été pris en vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° 

de la [loi du 15 décembre 1980], la partie adverse agit dans le cadre d’une compétence liée et ne 

dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est constaté que l’étranger se trouve dans un des cas 

visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12° ».  

 

2.2.2. Le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur lequel se fonde 

le deuxième acte attaqué a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle 

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 Etats membres au retour des ressortissants de 

pays tiers en séjour irrégulier et porte notamment que : « Sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni 

autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre 

de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;  

[…] ».  
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Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre 

de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une 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) (Doc. Parl., 53, 

1825/001, p. 17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, 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, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas 

dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation.  

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité invoquée ne peut être retenue, dans la mesure où la partie 

défenderesse ne peut se prévaloir d’une compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de 

quitter le territoire sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de  l’article 3 de la CEDH, des articles 

4 et 15 de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour 

pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une 

protection internationale et relatives au contenu de ces statuts, l’article 15 de la directive « qualification » 

n°2011/95/UE, des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10 et 11 de la 

Constitution, du principe général de droit imposant à l’administration de statuer en prenant en 

considération tous les éléments de la cause et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, du 

principe de prudence ou de minutie, du principe général de droit lié au respect des droits de la défense. 

 

3.2. Dans une deuxième branche, elle soutient que « s’il est une chose de constater la prétendue 

disponibilité existence (sic) des soins au pays d’origine, une autre est d’apprécier la qualité des soins 

prodigués, et l’accessibilité réelle et effective de ceux-ci, ce que la partie adverse s’est abstenue de faire 

à suffisance ». 

 

Elle rappelle que « le requérant est agé de 61 ans […] » et que « s’agissant de l’assurance maladie 

existante pour les travailleurs, outre le fait que le requérant est dans l’incapacité de trouver du travail en 

raison de son état de santé et de son âge, il est à noter qu’avant de souscrire une telle assurance, 

l’assuré doit certifier qu’il n’est pas atteint de pathologie grave. Il n’y aura dès lors pas accès ». 

 

Concernant le RAMED, Elle fait grief à la partie défenderesse de se contenter « de mentionner 

l’existence, sans en expliquer, ni le fonctionnement, ni examiner l’effectivité de ce régime. Il renvoie vers 

un site internet et vers des informations générales ». 

 

Elle souligne que « différents rapports, mentionnés par le requérant dans sa demande, mettent en avant 

les carences et les dysfonctionnements du système de santé au Maroc ». 

 

Elle constate, s’agissant d’un rapport publié par l’OMS et mentionné dans la demande d’autorisation de 

séjour du requérant, que celui-ci ne peut être méconnu du médecin Conseil et la partie adverse qui 

prétendent avoir effectué des recherches sur la disponibilité et l’accessibilité des soins au Maroc. 

 

Elle relève en outre que « dans son avis, le médecin Conseil se contredit, puisque d’une part, il 

considère que le requérant pourrait bénéficier du programme RAMED, tout en admettant qu’il n’est pas 
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encore, ni accessible à tous, ni géographiquement généralisé. En effet, il stipule que des fonds seront 

déployés en 2010 pour améliorer ce système et le rendre accessible à plus de citoyens marocains. Il 

s’agit là d’un aveu quant à la non-performance actuelle de ce système de sécurité sociale ». 

 

Elle estime dès lors que « le médecin Conseil ne démontre pas avoir agi professionnellement et en 

respectant les règles déontologique propres à sa profession et la partie adverse viole les dispositions 

visées au moyen ». 

 

Par ailleurs, elle signale que « le médecin Conseil a rendu son avis médical le 09.12.2013, à savoir le 

jour de la publication d’un Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental sur les soins de 

santé de base au Maroc. Le bilan qui est dressé est particulièrement inquiétant, comme le résument 

différents articles joints à la présente ».  

 

Elle indique que si cet avis et ces articles n’ont pas pu être joints au dossier administratif avant la prise 

de décision par l’Office des étrangers, ils doivent néanmoins être pris en considération « dans le cadre 

de l’analyse à effectuer par votre Conseil, en raison des garanties procédurales inhérentes à 

l’application de l’article 3 de la CEDH et sous peine de violation des articles 10 et 11 de la Constitution » 

 

Elle conclut que « la motivation de la décision attaquée ne révèle pas que la partie adverse a examiné si 

en pratique, compte tenu de la situation du requérant, les soins médicaux nécessaires étaient 

disponibles et accessibles. En adoptant la décision attaquée, la partie adverse a violé son obligation de 

motivation adéquate et suffisante, mais également l’article 9ter de la loi du 15 décembre et l’article 4 de 

la Directive 2004/83/CE ». Elle ajoute que « cette motivation déficiente atteste par ailleurs de la 

méconnaissance par la partie averse de ses obligations de statuer en tenant compte de l’ensemble des 

éléments de la cause et après ‘un examen aussi rigoureux que possible des éléments indiquant 

l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er de la Loi, « 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 ». 

 

Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « 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 ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la Loi, que le « traitement adéquat » 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 9 ter 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 n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante 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. 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 se fonde celle-ci, sans que 
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l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que le médecin de la partie défenderesse, saisi d’une demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, a constaté, en se 

fondant sur le certificat médical déposé à l’appui de ladite demande, que le requérant souffre de diabète 

insulino-requérant, cardiomyopathie hypertensive avec lésions coronariennes non significatives, 

œsophagite, kyste poplité droit.  

 

Il n’est pas contesté par le médecin conseil de la partie défenderesse que l’état de santé du requérant 

est grave et que son renvoi au Maroc n’est envisageable qu’à la condition de disponibilité et 

d’accessibilité du traitement médical qui lui est nécessaire. 

 

A cet égard, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la question de l’accessibilité de la partie 

requérante aux soins requis dans son pays d’origine est analysée par la partie défenderesse sous deux 

angles : d’une part, la capacité à travailler de la partie requérante, et par conséquent d’avoir accès à 

l’assurance maladie obligatoire, en ce que « le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de 

Sécurité Sociale (www.cleiss.fr), le Maroc dispose d’un régime de sécurité sociale prévoyant une 

assurance maladie. Cette assurance permet de couvrir 70% des frais de consultations médicales 

délivrées par des généralistes ou des spécialistes, les analyses biologiques, les actes de radiologie, la 

rééducation, les actes paramédicaux, la lunetterie ainsi que les médicaments admis au remboursement. 

L’hospitalisation et les soins ambulatoires liés à cette hospitalisation sont quant à eux couverts à 

hauteur de 70 à 99% selon qu’ils sont prodigués par le secteur privé ou par les hôpitaux publics. De 

plus, les prestations de soins concernant des maladies graves ou invalidantes dispensées dans des 

services publics de santé sont prises en charge à 90% du tarif de référence. Ainsi rien n’indique que le 

requérant serait exclu du marché de l’emploi ou serait dans l’incapacité d’exercer une activité 

rémunérée lui permettant de souscrire à l’assurance maladie obligatoire ». 

 

Et d’autre part, sur l’existence d’un régime d’assistance médicale (RAMED) au cas où le requérant ne 

pourrait pas travailler et la possibilité de bénéficier d’un soutien financier de sa famille au Maroc. Ainsi, 

elle expose qu’« on trouve le régime marocain d’assistance médicale (RAMED), fondé sur les principes 

de l’assistance sociale et de la solidarité nationale des populations les plus démunies. Le RAMED 

concerne les personnes les plus économiquement faibles ne pouvant bénéficier de l’assurance maladie 

obligatoire. Le RAMED a fait l’objet d’un projet-pilote novembre 2008 et a été appliqué exclusivement 

dans la région Tadla-Azilal, où il a été testé pendant 2 ans. En 2011, le régime a été étendu 

progressivement à tout le Maroc afin de disposer du temps nécessaire pour mettre ne place les moyens, 

notamment les comités responsables de l’organisation du RAMED et la formation du personnel, ce qui 

devrait être achevé d’ici la fin 2011. Le 13 mars 2012 a eu lieu le lancement officiel du RAMED sur 

l’ensemble du territoire du Maroc. Ainsi, au 4 octobre 2013, environ 2 millions de foyers ont adhéré au 

régime. Ce qui porte le nombre de bénéficiaires à 5,47 millions. Soit 2/3 de la population éligible. Au 

total, les prestations de soins offertes dans le cadre du Ramed s’élèvent à 2,4 milliards de dirhams. En 

2014, le ministère de la Santé, dont le budget 2014 passera à 12,9 milliards de dirhams (12,3 milliards 

en 2013), devra déployer une série de mesures pour accélérer la cadence. Parmi ces dispositions, la 

rationalisation des dépenses destinées à la prise en charge des démunis ». 

 

S’agissant tout d’abord de la capacité à travailler du requérant, le Conseil observe, à la lecture du 

dossier administratif, que dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3. du présent arrêt, 

la partie requérante a fait valoir qu’ « outre l’impossibilité totale pour le requérant de voyager, les soins 

nécessaires ne sont pas accessibles dans son pays d’origine, le Maroc, et ce pour diverses raisons. […] 

en raison du coût des soins au Maroc, frais auxquels le requérant, d’origine très modeste et dans 

l’incapacité de travailler (en raison de sa pathologie), serait dans l’impossibilité absolue de faire face ». 

 

Indépendamment de la question de savoir si le requérant est en état de travailler, ce qui est très 

hypothétique eu égard à son âge et à ses pathologies, force est de constater qu’il ressort des 

informations figurant au dossier administratif, notamment du document intitulé « Le régime marocain de 

sécurité sociale » provenant du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale 

que « L’ouverture du droit aux prestations d’AMO [de l’assurance maladie obligatoire] de base est 

http://www.cleiss.fr/
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subordonnée à la réalisation d’une période de cotisation de 54 jours ouvrables successifs ou non 

pendant les 6 mois précédant la maladie, du paiement effectif des cotisations par l’employeur, (…) ». 

 

Il ressort, dès lors, de ces informations que les prestations dans le cadre de l’assurance maladie 

obligatoire sont soumises à une période de cotisation de 54 jours précédant la maladie. Or, le Conseil 

relève que le requérant est sur le territoire belge depuis 1999, en sorte qu’il ne pourra d’emblée, dès son 

retour sur le territoire marocain, ni même par la suite, bénéficier des prestations offertes par le régime 

de sécurité sociale, telles que décrites dans les documents figurant au dossier administratif et auxquels 

s’est référé la partie défenderesse, à la suite de son médecin conseil, pour conclure à l’accessibilité des 

soins. Le Conseil observe pourtant que le certificat médical type daté du 9 août 2013 précise, quant aux 

conséquences et complications éventuelle d’un arrêt du traitement, des « risques vitaux : risques 

hyperglycémiques +++ majeurs, risques hémorragie digestive majeurs, risques cardio-vasculaires 

importants ». 

 

Partant, le Conseil estime qu’à supposer que le médecin conseil de la partie défenderesse ait pu 

estimer que le requérant pouvait travailler et, dès lors, avoir accès à l’assurance maladie obligatoire, il 

lui appartenait de tenir compte du fait que les prestations fournies dans le cadre de cette assurance ne 

lui seront pas immédiatement accessibles et de l’impact, sur la santé du requérant, d’un l’arrêt, même 

provisoire, de ses traitements. 

 

Quant à l’existence du régime d’assistance médicale (RAMED), le Conseil constate que les informations 

produites par la partie défenderesse ne permettent pas de considérer, au vu de leur caractère vague et 

imprécis, que le requérant pourrait bénéficier d’un tel régime dans son pays d’origine. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que dans son avis médical, le médecin-conseil expose que seule « 2/3 de la 

population éligible » est susceptible de pouvoir bénéficier de ce régime. Ainsi, comme le relève la partie 

requérante en termes de requête, « dans son avis, le médecin Conseil se contredit, puisque d’une part il 

considère que le requérant pourrait bénéficier du programme RAMED, tout en admettant qu’il n’est pas 

encore, ni accessible à tous, ni géographiquement généralisé. En effet, il stipule que des fonds seront 

déployés en 2014 pour améliorer ce système et le rendre accessible à plus de citoyens marocains. Il 

s’agit là d’un aveu quant à la non-performance actuelle de ce système de sécurité sociale ». 

 

Quant au seul document traitant du RAMED figurant au dossier administratif sur lequel, notamment, le 

médecin conseil s’est appuyé pour rédiger son avis « Projet de budget 2014, Un an pour généraliser le 

Ramed », le Conseil observe que celui-ci mentionne entre autre que « de nombreux abus ont été 

signalés par des médecins de la part de bénéficiaires qui sont en bonne santé. D’où l’engorgement de 

certains hôpitaux et centres de soins ainsi que des dépenses injustifiées. Pour faire face à l’arrivée 

massive des « ramedistes », le fonctionnement des établissements médicaux devrait être amélioré ». 

Par conséquent, le Conseil ne peut s’assurer avec certitude que le requérant pourra bénéficier de ce 

régime.  

 

Dès lors, en se référant uniquement à ces éléments, le médecin conseil de la partie défenderesse n’a 

fourni aucune garantie que le requérant aurait, à son retour au pays d’origine, un accès effectif aux 

soins requis en toutes circonstances, celui-ci ne pouvant bénéficier avec certitude de l’AMO et du 

RAMED en cas de retour au Maroc, pas plus que de l’aide de sa famille. 

 

Dès lors, force est de constater que la décision querellée n’est pas suffisamment et valablement 

motivée à cet égard. 

 

4.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée sur ce point en termes de note 

d’observations, n’est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent. 

Elle relève que la partie requérante produit pour la première fois en termes de requête des rapports 

relatifs au régime d’assistance médical (RAMED), et affirme en outre qu’ « en tout état de cause, il ne 

ressort aucunement de ces rapports que les soins ne seraient pas accessibles au requérant et que 

celui-ci ne pourrait bénéficier du régime d’assistance médicale ».  

Force est de constater que la partie défenderesse n’a pas intérêt à cette argumentation, le Conseil de 

céans ne s’appuyant pas sur ce document pour remettre en cause la pertinence de la référence audit 

régime en matière d’accessibilité des soins. 

Elle soutient en outre que la partie requérante critique pour la première fois le recours possible au 

RAMED. Le Conseil observe cependant que dans sa demande d’autorisation de séjour, la partie 

requérante a mis en avant, en se basant sur un rapport du Ministère de la santé Marocain relatif à la 
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stratégie adoptée en matière de soins de santé pur 2008 à 2012, les difficultés d’accès aux soins de 

santé pour les plus démunies et pour la population en milieu rural. Elle s’est également référée à un 

rapport de l’OMS intitulé « Stratégie de coopération OMS – Maroc » de 2013, relatant que 

« l’accessibilité aux soins reste difficile essentiellement pour les populations démunies », ce qui fait état, 

implicitement, des carences du RAMED. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé dans sa troisième branche, qui suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué. 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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. La requête en annulation étant rejetée 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 1. 

 

La décision déclarant non fondée une demande d'autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le 

territoire, pris le 19 décembre 2013, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme N. CATTELAIN, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. CATTELAIN E. MAERTENS 

 


