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 n° 186 048 du 27 avril 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 octobre 2016, par Mme 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, prise le 21 septembre 2016, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 

décembre 1980 », et de l’ordre de quitter le territoire pris le même jour. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. KAKIESE loco Me J.-P. VIDICK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par un courrier recommandé du 2 décembre 2014, la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande, qui a été complété ultérieurement, a été déclarée recevable le 24 août 2016. 

 

Le 21 septembre 2016, la partie défenderesse a déclaré la demande d'autorisation de séjour non 

fondée. 

 

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

 

« Motif: 
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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 madame 

[la partie requérante] 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 le Maroc 

pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis 20/09/2016, (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 de la demanderesse, que ces soins médicaux sont accessibles à l’intéressée qu’il 

n’est fait mention d’aucune contre-indication, tant vis à-vis des déplacements que des voyages et qu’il 

n’y a pas aussi de contre-indication médicale à un retour à la requérante à 

son pays d’origine. 

 

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

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits 

suivants: 

 

En vertu de l’article 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 

ainsi qu’un visa valable ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

Les actes attaqués ont été notifiés ensemble le 8 octobre 2016. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« 5.-MOYENS SERIEUX 

 

Moyen unique pris 

- de la violation de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, 

- de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et 

des Libertés fondamentales, 

- de la violation des articles 1 à 5 de la loi du 21 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, et 

- de la violation du principe de proportionnalité 

- de la violation du devoir de soin 

- de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de motivation 

 

EN CE QUE 

 

Attendu qu'une copie de la décision querellée est jointe à la présente requête de sorte que le Conseil 

puisse en prendre connaissance : 

 

ALORS QUE 

 

De la violation de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 et du défaut de motivation et de la 

violation de la foi due aux actes 
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  Première branche : Quant à la gravité de la pathologie et au risque d'atteinte à l'intégrité physique 

de l'intéressée et au risque de traitement inhumain et dégradant 

 

1. ATTENDU QUE l'article 9 ter stipule que « 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. ». 

 

Que la requérante a fourni l'appui de sa demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la 

loi sur les étrangers un « certificat médical circonstancié » reprenant l'ensemble des données 

pertinentes des pathologies dont elle souffre ; 

 

Que c'est à tort que l'Office des Etrangers croit s'affranchir de l'obligation d'une motivation adéquate en 

affirmant que : 

 

Dans son avis du 20 septembre 2016, le médecin de l'O.E. atteste que l'intéressée présente une 

pathologie nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi spécialisé qui sont disponibles au 

pays d'origine, le Maroc et qu'aucune contre-indication à un retour de la requérante n 'a été mentionnée 

 

Qu'il convient tout d'abord de relever que la décision querellée est prise en violation de la foi due aux 

actes en ce que le délégué du Ministre, à l'instar du Médecin Conseil de l'Office des Etrangers allèguent 

qu'aucune contre-indication à un retour n'est mentionnée dans le dossier de l'intéressée alors qu'il 

ressort du certificat médical circonstancié du 12 septembre 2014 que l'intéressée est en phase 

terminale, nécessitant des soins quotidiens et qu'elle ne peut pas voyager pour risque d'infection ; 

 

Qu'en effet, il ressort du « certificat médical circonstancié » établi par son médecin que l'intéressée ne 

peut pas voyager et qu'il n'y a pas d'alternatives aux traitements auxquels elle est soumise. 

 

Que le médecin traitant de l'intéressée a indiqué également, pour avoir travaillé lui-même au Maroc, 

que l'accès au traitement et au traitement est très difficile au Maroc et qu'elle court un risque de rechute 

et de décès en cas de retour dans son pays d'origine. 

 

Qu’«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° 247S)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. (CCE, arrêt n° 81 893 du 29 mai 

2012, pp 4-5).. 

 

Qu'en date du 8 septembre 2016, à la demande de l'Office des Etrangers, l'intéressée a actualiser son 

dossier produisant des certificats médicaux d'où il ressort qu'elle est soumise à l'hormonothérapie à vie 

et que son pronostic vital est mauvais même avec le traitement adéquat de sorte que le manque de 

traitement adéquat lui serait fatal ; 

 

Que la gravité de la maladie de l'intéressée appert en raison de la récidive malgré un traitement 

efficace, et du fait que sa prise en charge médicale se complique par un kyste ovarien non opérable et 

le diabète entraînant une mauvaise cicatrisation. 

 

Que l’état de santé de l'intéressée nécessite aussi un suivi psychiatrique et psycho-social et un soutien 

de sa famille ; 

Que dans ces circonstances, l'intéressée ayant perdu sa mère au Maroc, l'intéressée a tout intérêt à 

rester en Belgique où sa petite soeur peut encore la soutenir dans sa maladie ; 
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Attendu qu'à cet égard, l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des Etrangers sur l'article 9ter, 

de la loi du 15 décembre 1980 envisage clairement différentes possibilités : 

 

Que d'une part, des cas dans lesquels l'étranger souffre actuellement 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 

de ce fait pas en état de voyager ; 

 

Que d'autre part, il y a le cas de l'étranger qui n 'encourt actuellement pas de risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique et peut donc en principe voyager, mais qui risque de subir un traitement inhumain 

et dégradant, s'il n'existe pas de traitement adéquat pour sa maladie ou son affection dans son pays 

d'origine ou dans le pays de sa résidence. Bien qu'un certain degré de gravité est également requis 

dans cette dernière hypothèse, elle est indépendante et elle va plus loin que le risque réel pour la vie ou 

pour l'intégrité physique déduit de l'article 3 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l'homme, lequel se limite en définitive aux affections présentant un risque vital vu l'état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie ; 

 

Qu’il s'ensuit que le texte même de l'article 9ter ne permet pas une interprétation qui conduirait à 

l'exigence systématique d'un risque «pour la vie » du demandeur, puisqu'il envisage, au côté du risque 

vital deux hypothèses» (Arrêt CCE n°92 258 du 27 novembre 2012, CCE 12 décembre 2014, n° 135 

035,135 037,135 038,135 039 et 135 041) 

 

Qu'en l'espèce, non seulement, il y a une contre-indication médicale au voyage de l'intéressée, mais il 

convient de relever qu'il n'existe pas de traitement adéquat dans son pays d'origine ; 

 

 Deuxième branche : Quant à la disponibilité et l'accessibilité du traitement médical dans le 

pays d'origine de l'intéressée 

 

2. ATTENDU QUE, la motivation « doit être suffisante, c'est-à-dire complète, précise et non équivoque » 

(M. HANOTIAU, Le Conseil d'Etat, juge de cassation administrative, in Le citoyen face à l'administration- 

Commissions et juridictions administratives : quels droits de la défense ? Liège, Editions du Jeune 

Barreau de Bruxelles. 

 

Qu'en l'espèce, le médecin traitant affirme en connaissance de la particularité de l'état de santé de 

l'intéressée et des possibilités d'accès aux soins au Maroc, pour y avoir travaillé, que cette dernière ne 

peut y avoir accès au traitement adéquat ; 

 

Que ces déclarations sont confirmées par les articles publiés sur les défaillances du système RAMED ; 

 

Qu'en effet, les montant de contribution des personnes bénéficiaires est trop élevé pour les personnes 

démunies, le gouvernement marocain n'a jamais inscrit le RAMED dans son budget et ne l'a pas financé 

depuis deux ans, et qu'en plus du manque des médicaments, d'équipements de diagnostic et du 

manque de personnel, les soins ne sont pas toujours accessibles géographiquement (les Ramédistes 

devant se délacer en dehors de leurs - régions pour se faire soigner, dans des hôpitaux surpeuplés 

avec des délais de rendez-vous éloignés) ; 

 

Que « Selon la dernière étude de l'Agence nationale de l'assurance maladie obligatoire (ANAM), le taux 

de retrait des cartes de catégorie «vulnérables» au titre de l'année 2015, a été de 29,5% (...) 

L’explication , c'est que ces personnes estiment que le montant de la contribution financière de 120 

dirhams par personne bénéficiaire avec un plafond de 600 dirhams par ménage est exhorbitant. Que 

cette situation impacte encore plus la pérennité de ce système » 

 

3. ATTENDU QUE dans son avis qui sous-tend la décision querellée, le médecin conseil de l'Office des 

Etrangers soutient que les soins adéquats aux pathologies de la requérante sont disponibles au Maroc 

et que ces informations proviennent des données non publiques MedCOI et des sites suivants : 

 

http://www.alazhharoncologie.com/Ppage id=900  

http://www.google.be/?gws_rd=ssl #q= Centre+hospitalier+universitaires+du+Maroc 

http: / / www.annuairemedical.ma/resMedecins.php 

http://www. annuairemedical.ma/reshopitaux.php 
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A. En ce qui concerne le cadre du projet MedCOI 

 

8. ATTENDU QUE Le projet MedCOI bien que fondé sur l'initiative du "Bureau Medische 

Advisering(BMA) du service d'immigration et de naturalisation des pays Bas avec 11 pays Européens et 

le centre international pour le développement des politiques migratoires, il est toutefois financé par le 

Fonds européen pour les réfugiés ; 

 

Que pourtant « Dans le cadre du projet MedCOI, des informations sur la disponibilité des traitements 

médicaux dans les pays d'origine sont collectées et collectionnées dans une base de données non 

publique à l'intention de divers partenaires européen » ; 

 

Que les informations de la partie adverse ne sont dès lors pas vérifiables ; 

 

Que par ailleurs, selon les informations publiées sur l'International Center for Migration Policy 

Développement http://www.icmpd.org/Ongoing-Projects.1638.0.html, ce projet MedCOI n'est que 

temporaire ; 

 

Que la nature temporaire de ce projet anéantit par le même l'argument de la partie adverse sur la 

disponibilité permanente des soins et suivi du traitement médicamenteux de l'intéressée dans son pays 

d'origine, cette dernière devant suivre un traitement à vie ; 

 

Qu'en outre, les deux projets à savoir les organismes: International SOS sut le site 

www.intemationalsos.com/fr/index .htm Allianz Global Assistance sur le site www.allianz-global-

assistance.com n'explicitent aucunement tant sur la disponibilité que sur l'accessibilité aux traitements 

des particuliers ; 

 

Qu'en effet, ces organismes s'associent aux organismes internationaux qui combattent des pandémies 

contagieuses, des épidémies, des pestes qui ravagent les pays etc. 

 

Que par ailleurs, en ce qui concerne Allianz Global Assistance, la partie adverse reconnaît de ses 

propres affirmations que Allianz Global Assistance s'est engagé, par contrat à fournir des informations 

sur la disponibilité des traitements médicaux dans des pays du monde entier, ce qui témoigne à 

nouveau de la nature éphémère de ces projets MedCOI ; 

 

Qu'enfin, il ne ressort nullement des informations avancées par la partie adverse, que le projet MedCOI 

et/ou les sociétés internationales disposeraient des traitements médicamenteux à nécessaires à 

l'intéressée ; 

 

Que partant la partie adverse a fait preuve de violation du devoir de soin, de l'inadéquation des motifs 

de sa décision et de la contradiction dans ces motifs; 

 

Que pourtant, la motivation « doit être suffisante, c'est-à-dire complète, précise et non équivoque » (M. 

HANOTIAU, Le Conseil d'Etat, juge de cassation administrative, in Le citoyen face à l'administration- 

Commissions et juridictions administratives : quels droits de la défense ? Liège, Editions du Jeune 

Barreau de Liège, 1990, p.151 ; 

 

B. En ce qui concerne les sites cités par la partie adverse 

 

Attendu Que sur les quatre sites internet référencés par la partie adverse, seul un seul est vérifiable : 

http://www.alazharoncologie.com/Ppage id=900; 

 

Qu'il convient de relever qu'il s'agit d'un hôpital privé d'oncologie et que rien ne renseigne sur l'existence 

des soins adéquats à la requérante, outre le fait qu'il ne peut être accessible à cette dernière, laquelle 

ne peut espérer, même moyennant une participation déjà couteuse pour bénéficier du RAMED, y avoir 

accès eu égard à l'inexistence de moyens de subsistance , à son âge fort avancé et à son état de santé 

ne pouvant lui permettre de travailler ; 

 

 

Que le lien 

http://www.google.be/?gws_rd:=ssl #q=Centre+hospitalier+universitaires+du+Maroc 

http://www.alazharoncologie.com/Ppage%20id=900
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http: / / www.annuairemedical.ma/ resMedecins.php 

http : / / www. annuairemedical.ma/reshopitaux.php 

 

Qu'en effet le lien est introuvable, de sorte que les affirmations de la partie adverse sont donc basées 

sur des informations auxquelles le requérant n'a pas accès ; 

 

Que les liens sur les annuaires des médecins renseignent sur l'existence de certains médecins 

(rhumathologes, ophatlmologues et rien de particulier sur la situation de la requérante ; 

 

Qu'à cet égard, il convient également de relever que la décision querellée n'est pas suffisamment 

motivée puisque la simple référence à des sites internet ne pourrait remplacer une motivation 

individuelle, circonstanciée et précise ; 

 

Que l'analyse de la situation faite par la partie adverse doit donc être qualifiée de superficielle et ne 

pouvant justifier la décision querellée, ce qui est inadmissible eu égard à la gravité de l'état de santé de 

l'intéressée ; 

 

Que Le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas 

seulement sur l'existence d'une motivation ; la motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à 

cette adéquation, c'est-à-dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs (CE. 2 juin 2003, 

n° 120.10, CE, 5 avril 2002, n° 105.385) ; 

 

Que partant, le moyen est sérieux. 

 

 Troisième branche : en ce qui concerne l'ordre de quitter le territoire :  

 

de la violation des articles 7. 74/13 de loi du 15 décembre 1980 et des articles 3. 8 et 13 et du 

défaut de motivation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de la foie due aux actes  

 

12. ATTENDU QUE la partie adverse soutient qu' en vertu de l'article 7, alinéa 1
er

 , 1° de la loi du 15 

décembre 1980, elle était dans l'obligation de délivrer à la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire en ce qu'elle 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 ; 

 

Que tout d'abord il convient de rappeler que l'article 7, alinéa 1, de la loi du 15 décembre 1980 stipule 

que « Sans préjudice des 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 »(...) 

 

Que la faculté de délivrer un ordre quitter le territoire ne peut être exercée que sans préjudice des 

dispositions plus favorables contenues dans un traité international ;  

 

Qu'aussi bien le libellé de l'article 7 que l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, l'oblige à vérifier la 

compatibilité d'une mesure d'éloignement, avec les dispositions de droit international plus favorables, et 

ce au moment de la prise de cette décision ; 

 

Qu'en effet, 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 que 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 entraine une violation des articles 3 et 8 de la GEDH ( 

Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17.) ; 

 

Qu'à cet égard, le Conseil d'État, a jugé qu'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 
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toutes circonstances. Ainsi, le caractère irrégulier du séjourne 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 (...) ( CE n° 131.830 du 27 mai 2004 et C.E. n° 229.317 du 25 

novembre 2014) ; 

 

Que cette jurisprudence, à tout le moins semble refléter l'esprit et la lettre de l'article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980 précité, lequel tipule que : «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» ; 

 

Qu'en l'espèce, la décision querellée est prise au mépris, d'une part des craintes de traitement 

inhumains et dégradants que risque l'intéressé malade en cas de retour dans son pays d'origine et 

d'autre part des articles 8 et 13 de la CEDH et du respect des droits de la défense (notamment du 

principe Audi Alteram Partem); 

 

Que pour rappel, la partie requérante souffre de plusieurs pathologies graves dont le traitement requiert 

un suivi médical adéquat et ininterrompu, la décision de la renvoyer dans un pays où les soins 

appropriés sont inexistants revient à la condamner à mort et ce d'autant plus que tout voyage est contre-

indiquée par son médecin traitant; 

 

Que la partie requérante suit actuellement un lourd protocole de traitement de ses multiples pathologies 

de sorte qu'interrompre son traitement en la renvoyant dans son pays pourrait lui être fatal ou à tout le 

moins aggraver sérieusement son état de santé ; 

 

Que sans qu'il ait été laissé à l'intéressé la possibilité de faire droit à son recours effectif contre la 

décision ici querellée, la partie adverse a décidé contre toute raison de contraindre l'intéressée à quitter 

le territoire ; 

 

Qu'à cet égard, « Les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/ CE [retour], lus à la lumière des articles 

19, paragraphe 2, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que l’ article 

14, paragraphe 1, sous b), de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une 

législation nationale: — qui ne confère pas un effet suspensif à un recours exercé contre une décision 

[de refus de 9ter] ordonnant à un ressortissant de pays tiers atteint d'une grave maladie de quitter le 

territoire d'un État membre, lorsque l'exécution de cette décision est susceptible d'exposer ce 

ressortissant de pays tiers à un risque sérieux de détérioration grave et irréversible de son état de 

santé, (...) (2014- 12-18 - CJUE - Aff. Abdida - C-562/13) ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les deux premières branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle à titre liminaire 

qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « [l]’étranger qui 

séjourne en Belgique et qui démontre son identité […] 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 au ministre ou son délégué ».  

 

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

les troisième et quatrième alinéas de ce paragraphe portent que « [l]’étranger transmet tous les 

renseignements utiles 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 indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 

nécessaire ». Le cinquième alinéa indique 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 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 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, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette 
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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 entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

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.  

 

Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la première décision attaquée se fonde sur le rapport du 

médecin conseil de la partie défenderesse, daté du 20 septembre 2016 et joint à la décision, lequel 

indique que la partie requérante présente actuellement les pathologies suivantes : 

 

« O Status  

°Post-tumorectomie (27.06.2011) ; biopsie exérèse du ganglion sentinelle (11.07.2011) 

suivi par radiothérapie et hormonothérapie par Anastrazole depuis octobre 2011 pour 

cancer du sein gauche, pT1bN0M0 (juin 2011) ; 

°Post-Mastectomie + curage axillaire gauche (04.07/2014) pour récidive intramammaire 

d'un cancer du sein stadifié rpT2N0M0 (juin 2014) - chimiothérapie néoadjuvante (du 

07.08.2014 - prévue pour 4 cures) ; Hormonothérapie en cours. 

 

O Kyste ovarien gauche - non opéré ; 

 

O Kyste de cytostéatonécrose, sur la cicatrice de la mastectomie gauche ; classification Birads ACR : 2 

(anomalie typiquement bénigne) ; 

 

O Dépression anxiété ; 

 

O HTA ; 

 

O Diabète type 2 versus intolérance glucidique ; 

 

O Ostéoporose ». 

 

3.1.3. Le fonctionnaire médecin indique également qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à 

voyager et force est de constater que le certificat médical daté du 12 septembre 2014 ne contient pas 

les renseignements invoqués en termes de requête et destinés à contredire cette appréciation. A 

supposer toutefois que la partie requérante ait en réalité voulu invoquer le certificat médical daté du 30 

septembre 2014, le Conseil observe qu’il se limite à indiquer que la présence et les soins de membres 

de la famille sont nécessaires en « phase terminale » et qu’il n’indique nullement que la maladie de la 

partie requérante se situerait dans cette phase, étant en outre précisé que ce certificat médical, qui au 

demeurant date de 2014, prévoit un traitement d’une durée de cinq ans.  

 

De manière générale, la partie requérante ne peut raisonnablement se fonder sur ce certificat médical, 

datant de 2014, pour contester l’appréciation effectuée, en 2016, par le fonctionnaire médecin, qui a pris 

en considération l’ensemble des éléments médicaux fournis par la partie requérante, et ainsi de 
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nombreux certificats médicaux plus récents, lesquels ne contiennent pas de contre-indication au 

voyage. 

 

3.1.4. S’agissant de la disponibilité du traitement et du suivi des différentes pathologies de la partie 

requérante dans son pays d’origine, le Conseil observe, en premier lieu, que le certificat médical 

susmentionné du 30 septembre 2014 indique effectivement des problèmes de rupture de stocks et de 

corruption, mais en termes laconiques et non étayés. La seule évocation d’une pratique passée – et non 

datée – du médecin de la partie requérante ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation de la 

disponibilité et de l’accessibilité des soins, effectuée par le fonctionnaire médecin à cet égard, qui est 

récente, circonstanciée et étayée.  

 

La partie requérante n’a pas davantage produit en temps utile des documents destinés à appuyer la 

thèse qu’elle défend en termes de requête.  

  

Ensuite, le Conseil observe que la partie requérante produit pour la première fois, avec sa requête, 

certains documents. Or, il ne saurait en effet être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, la légalité d’un acte administratif 

s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue.  

 

Le Conseil estime ensuite que la critique selon laquelle les informations issues de « la base de données 

MedCOI », ou encore de trois sites internet ne sont pas vérifiables, n’est pas pertinente dès lors qu’une 

copie de ces informations figure au dossier administratif.  

 

Le Conseil observe ensuite que la partie requérante se contente de prétendre, en termes généraux, que 

les données Medcoi ne contiendraient aucun renseignement relatif au traitement médicamenteux, ce qui 

est manifestement inexact, dès lors qu’elles indiquent la disponibilité de médicaments. 

 

Ces données renseignent également sur la présence au Maroc de médecins spécialisés qui pratiquent  

dans l’ensemble des domaines médicaux qui concernent précisément la partie requérante, en manière 

telle qu’il importe peu que d’autres sources citées par le fonctionnaire médecin évoquent d’autres 

disciplines médicales, la partie requérante ne justifiant pas d’un intérêt à ce grief. 

 

S’agissant ensuite de l’argument selon lequel « […] la nature temporaire d[u] projet [Medcoi] anéantit 

par le même argument de la partie adverse sur la disponibilité permanente des soins et du suivi du 

traitement médicamenteux de l’intéressée dans son pays d’origine cette dernière devant suivre un 

traitement à vie (sic) », à supposer que le traitement prévu soit « à vie », le Conseil n’aperçoit pas en 

quoi le caractère éventuellement temporaire d’une base de données relative à la disponibilité des soins 

dans certains pays, dont le Maroc, serait de nature à affecter l’appréciation effectuée, au jour où il a 

rendu son avis,  par le fonctionnaire médecin de la disponibilité actuelle des soins requis dans ce pays.  

L’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 n’impose pas au fonctionnaire médecin de vérifier cette 

disponibilité « pour la vie » de la partie requérante, ce qui au demeurant serait impossible. 

 

3.1.5. Quant à l’accessibilité des soins requis, le fonctionnaire médecin a procédé à l’analyse suivante: 

 

« Concernant l'accessibilité des soins au Maroc, l'avocate de l'intéressée cite deux documents dans le 

but d'attester que [la requérante] n'aurait pas accès aux soins au pays d'origine. 

Ces documents sont intitulés: « Marrakech abrite une réunion ... », « Journée mondiale de lutte contre le 

cancer ». 

À la lecture de ces articles, ceux-ci dénoncent de manière générale des problèmes liés à la précarité de 

l'infrastructure médicale. 

Notons d'emblée que ces différentes sources reflètent une situation générale et ne décrivent pas 

nécessairement la situation que rencontre personnellement la requérante (CCE n°23.040 du 

16.02.2009). En outre, l'intéressée ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable à cette 

situation générale et n'étaye en rien ses allégations de sorte que cet argument ne peut être retenu (CCE 

n°23.771 du 26.02.2009).  Rappelons également que la CEDH a considéré qu'une simple possibilité de 

mauvais traitements en raison d'une conjoncture Instable dans un pays n'entraîne pas en soi une 

infraction à l'article 3 (voir,.: CEDH affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) 

et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une situation générale, les allégations 

spécifiques d'un requérant dans un cas d'espèce doivent être corroborées par d'autres 

éléments de preuve (voir : CEDH 4 décembre 2008. Y./Russie, § 9.; CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalie, 
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§ 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en AskarovAurquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, 

Muslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

 

L'avocate de l'intéressée met en avant les disparités entre l'accès aux traitements du cancer en 

Belgique et au Maroc. Elle souligne également que le diagnostic est souvent tardif et la prise en charge 

est difficile et coûteuse. 

Rappelons d'abord que (...) L'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier lesdites 

disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit 

de demeurer sur son territoire ». 

Il n'en reste pas moins que la requérante peut prétendre à un traitement médical au Maroc. Le fait que 

sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont elle jouit en Belgique n'est pas 

déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 

1997, §38). 

 

Par ailleurs, il ressort de nos recherches que les soins sont disponibles et accessibles.  

 

Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, le Maroc dispose d'un 

régime de sécurité sociale prévoyant une assurance-maladie qui couvre tant l'assuré que les ayants 

droit (enfants à charge de moins de 21; ans et conjoint). 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
3
. 

 

En outre, le régime marocain comprend le régime d'assistance médicale (RAMED). Il est fondé sur les 

principes de l'assistance sociale et de la solidarité nationale. Ce régime vise la population démunie qui 

est constituée par les personnes économiquement faibles et qui ne sont pas éligibles au régime de 

l'assurance-maladie obligatoire (AMO). Les bénéficiaires de ce régime sont couverts sans aucune 

discrimination par cette forme d'assurance- maladie. Les soins de santé sont dispensés dans les 

hôpitaux publics, établissements publics de santé et services relevant de l'Etat
4
. 

 

Au-delà des fonctionnaires et des salariés du privé, la couverture maladie est désormais étendue à tous 

les citoyens du royaume. Une décision qui permettra d'assurer les 28 % de la population démunie non 

éligible au régime de l'Assurance-Maladie Obligatoire (AMO), soit 8,5 millions de personnes Avant tout 

des paysans, des artisans, des petits commerçants et tous les marocains vivant du secteur informel « 

Le RAMED concrétise des dispositions de la nouvelle Constitution, adoptée le 1
e
 juillet », souligne El 

Hossein EL OUARDI, le Ministre de la Santé. 

 

Dans le détail, 4 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté bénéficieront de la gratuité totale 

des soins. Dans les villes, sont concernés les marocains gagnant moins de 3 767 dirhams (338 euros) 

par an. Les 4,5 millions de personnes en « situation de vulnérabilité » - dont le revenu annuel est 

compris entre 3 767 et 5 650 dirhams - devront, elles, s'acquitter d'une cotisation annuelle de 120 

dirhams, plafonnée à 600 dirhams par famille
5
. 

Le RAMED a fait l'objet d'un projet-pilote en novembre 2008 et a été appliqué exclusivement dans la 

région Tadla-Azilal, où il a été testé pendant 2 ans. Le régime a été étendu progressivement à tout le 

Maroc, il s'est généralisé après une phase d'expérimentation et est entré en application le 1er janvier 

2013. 

 

Un article sur le siteweb du Centre Hospitalier Ibn Sina fait un bilan du projet Ramed et mentionne les 

dires du Ministre de la Santé M. Houssaine LOUARDI : « l'extension du RAMED depuis 3 ans, a atteint les 

99 % de la population cible prévue en mars 2012 qui était de 8,5 millions d'adhérents. (...) 84 % des 

bénéficiaires représente la « population pauvre » et 16% représente la «population vulnérable ». De plus, il a 

attesté que le régime RAMED fournit les mêmes prestations de soin que celles offertes par l'Assurance-

Maladie Obligatoire (AMO). M. LOUARDI a rapporté aussi que, d'après la loi de finance 2015, le 

gouvernement a créé un fond d'appui à la cohésion sociale afin d'assurer le financement de ce panier de 

soins et la pérennisation de ce grand projet ». 

Un second article sur te site Le Matin.Ma datant du 13 mars 2015 met aussi en avant les résultats du 

Régime d'Assistance Médicale (Ramed). Il est expliqué que le « Régime d'Assistance Médicale (Ramed) a 
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atteint, jusqu'à fin février 2015, les 8,4 millions de personnes, soit un taux de réalisation de 99 % de la cible 

totale, estimée è environ 8,5 millions de bénéficiaires»*. 

 

Il ressort également du site internet de l'Anam
9
 que les affections de longues durées telles que la 

pathologie dont souffre la requérante sont prises en charge pour tous tes traitements nécessaires par 

l'Agence nationale de l'Assurance-Maladie Obligatoire. 

 

Enfin, concernant l'accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu'à 

partir du moment où les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l'article 3 de la CEDH 

du fait que ces soins seraient difficilement accessibles à la requérante (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 

mai 2013) ». 

 

Il s'en suit qu'il n'y a pas d'entrave à l'accessibilité des soins dans le pays d'origine, le Maroc. 

 
2
 Cour Eur. D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int 

3
Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Cleiss), le régime 

marocain de sécurité sociale, 2010. http://www.cleiss.fr/docs/reaimes/regime maroc.html. 
4
 Agence Nationale de l'assurance-Maladie (ANAM), Connaître l'Assurance Maladie, RAMED, 

http://www.assurancematedie.ma/anam.php7id espaces4&id 
5 

Jeune Afrique, Maroc : tous sous la couverture (maladie), 21/03/2012 

http:/Avww.ieuneafrique.com/Article/jA2671p01g xmlo/. 

6 Le journal de Tanger 28.01,2013 htip://www.lejournaldetanger com/article.php?a=3800 

7Centre Hospitalier Ibn Sina, Actualités-Qu'en est-il du Ramed au Maroc en 2015 ? Un budget de 2,6 

Milliards de DH entre 2007 et 2013 (Dr Naima BENNANI), http://www.chisrabat.ma/index.php/2013-03-

19-13-47-47/2948-qu’en-est-it-du-ramed-aumaroren-2015-un-budget-de-2-6-milliards-de-dh-entre-2007-

et-2013, consulté le 22.07.2015. 
8 

Le Matin.Ma. Ramed-99 % de bénéficiaires à fin février 2015,13.03.2015, http://www.lematin 

ma/express/2015/ramed-99-debeneficiaires-a-fin-fevrier-2015/219663.html. consulté le 22.07.2015. 
9 
http://www anam-ma/communique-de-presse-2 ». 

 

Force est de constater que la partie requérante se contente d’opposer à cette appréciation 

circonstanciée et conforme aux éléments figurant au dossier administratif, des documents produits pour 

la première fois avec la requête, et qui ne sont dès lors pas pertinents pour apprécier la légalité de l’acte 

attaqué. 

 

En tout état de cause, l’extrait cité par la partie requérante ne permettrait pas, en soi, une remise en 

cause de l’appréciation du fonctionnaire médecin puisqu’elle évoque simplement une interprétation de 

statistiques selon laquelle un pourcentage de personnes entrant dans la catégorie des personnes 

« vulnérables » rencontre des difficultés financières à participer à ce système, sans que la partie 

requérante ne prétende qu’elle serait concernée, et sans, a fortiori, étayer sa position à cet égard. Il 

convient également de préciser que la partie requérante n’avait pas argumenté à l’appui de sa demande 

d'autorisation de séjour relativement à des difficultés d’accès aux soins requis en raison de sa situation 

personnelle. 

 

S’agissant également de l’argument selon lequel le RAMED ne couvrirait pas l’ensemble du territoire 

marocain, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne donne la moindre indication sur 

les circonstances qui l’empêcheraient de s’installer, au pays d’origine, dans un endroit où les soins sont 

disponibles et accessibles. 

 

3.1.6. La partie requérante se limite à invoquer ensuite qu’une interruption de son traitement risquerait 

d’affecter son état de santé, sans toutefois étayer davantage cette argumentation en termes de requête. 

La partie requérante ne désigne ainsi pas les éléments portés à la connaissance de la partie 

défenderesse en temps utile qui n’auraient pas été pris en considération à cet égard par le fonctionnaire 

médecin ou qui auraient fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation. Cet aspect du moyen ne peut 

dès lors être accueilli. 

 

3.1.7. Il résulte de ce qui précède que la partie requérante n’a pas démontré que le fonctionnaire 

médecin aurait manifestement mal apprécié la disponibilité ou l’accessibilité au pays d’origine du 

traitement médical requis, ou qu’il n’aurait pas envisagé l’ensemble des éléments pertinents du dossier. 

 3.2. Sur la troisième branche du moyen unique, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire, le Conseil 

relève qu’il ressort du dossier administratif que les éléments médicaux invoqués par la partie requérante 

http://www.echr.coe.int/
http://www.cleiss.fr/docs/reaimes/regime
http://www.assurancematedie.ma/anam.php7id
http://www.lejournaldetanger/
http://www.chisrabat.ma/index.php/201
http://www.lematin/
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dans sa demande d’autorisation de séjour ont été examinés par le fonctionnaire médecin qui a pu 

considérer qu’elle souffre d’une maladie qui « n’entraîne pas un risque réel pour sa vie ou un risque réel 

de traitement inhumain ou dégradant car la prise en charge médicale est disponible et accessible au 

Maroc ». En suivant cet avis, la partie défenderesse a pris en considération, au jour où elle a statué, 

l’état de santé de la partie requérante.  

 

S’agissant plus précisément de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour européenne des 

Droits de l’Homme a établi, de façon constante, que « [l]es non-nationaux qui sont sous le coup d’un 

arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un Etat 

contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres 

fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant, le requérant connaîtrait 

une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance 

de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger 

atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie 

sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous 

l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations 

humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et que « [l]es progrès de la médecine et les 

différences socio-économiques entre les pays font que le niveau de traitement disponible dans l’Etat 

contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent varier considérablement. Si la Cour, compte 

tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans le système de la Convention, doit continuer 

de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher l’expulsion dans des cas très exceptionnels, 

l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins 

de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. 

Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants » (CEDH, 27 mai 

2008, N. c. Royaume-Unis, §§42-45). 

 

En l’occurrence, il résulte des considérations émises ci-avant que la partie requérante reste en défaut 

d’établir les considérations humanitaires impérieuses requises.  

 

S’agissant de l’argumentation tenant au droit au recours effectif, telle que présentée par la partie 

requérante, le Conseil constate que la mesure d’éloignement qui constitue le second acte attaqué n’est 

pas assortie d’une mesure de contrainte, et renvoie au point 3.1.6. du présent arrêt s’agissant de 

l’argument relatif à l’interruption des soins. 

 

Le Conseil précise toutefois qu’il ne pourra être procédé à l’éloignement forcé de la partie requérante si 

son état de santé est sérieux au point que cet éloignement constituerait une violation de l’article 3 de la 

CEDH. Il appartiendra en tout état de cause à la partie défenderesse d’examiner sous cet angle les 

éléments médicaux nouveaux qui sont portés à sa connaissance avant de décider de procéder, le cas 

échéant, à cet éloignement.  

 

S’agissant du droit à être entendu, force est de constater que la partie requérante se limite à invoquer 

sa violation, sans présenter à cet égard d’argumentaire, en manière telle que le moyen est irrecevable 

quant à ce. 

 

3.3. S’agissant de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante ne donne pas de précisions à ce sujet 

dans le développement de son moyen, si ce n’est dans le cadre de la première branche, consacrée à 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, où elle évoque, outre le décès de sa mère au Maroc, la 

nécessité d’un soutien familial par sa petite sœur résidant en Belgique. Le Conseil renvoie dès lors au 

point 3.1.3. du présent arrêt, rappelant que la pièce invoquée à cet égard indique la nécessité d’un 

soutien familial en phase terminale, ce qui ne correspond pas à l’état de santé de la partie requérante 

au jour où la partie défenderesse a statué. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

4. Débats succincts 

 

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.  

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


