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 n° 194 452 du 27 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. NIMAL 

Rue des Coteaux 41 

1210 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 F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 septembre 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, prise le 21 mai 2014 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 24 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON loco Me C. NIMAL, 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 : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Par courrier daté du 25 juin 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée recevable le 28 avril 2010 par la partie défenderesse. 

 

Le 6 décembre 2011, le médecin-fonctionnaire de la partie défenderesse a rendu un rapport 

d’évaluation médicale de l’état de santé de la partie requérante. 
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Par une décision du 27 décembre 2011, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de 

séjour de la partie requérante. Cette décision est motivée comme suit : 

 

« Motifs : 

L’intéressée fait valoir son état de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour sur base de 

l’article 9ter. 

Le médecin de l’Office des Etrangers a été saisi afin de se prononcer sur l’éventuelle possibilité d’un 

retour au pays d’origine, le Maroc. 

Dans son rapport du 06.12.2011, le médecin nous informe que la requérante souffre de divers 

pathologie mais sans résultats quant au stade de celles-ci. Plusieurs médicaments ainsi que des suivi 

spécialisés sont requis. 

Le site www.annuairemedical.ma montre la disponibilité de nombreux endocrinologues, cardiologues et 

ophtalmologues ainsi que de nombreux laboratoires d’analyses. Et ceci dans tout le pays. 

Le site www.assurancemaladie.ma montre la disponibilité des principes actifs prescrits à la requérante 

ainsi que de nombreuses préparations d’insuline. 

Le site www.lediabete.net montre la disponibilité de nombreuses associations dans tout le pays. 

Vu les éléments précités et vu que les affections n’empêchent pas la requérante de voyager, le médecin 

conclut qu’il n’y a pas de contre-indication à un retour au pays d’origine. 

Concernant l’accès aux soins, signalons que l’intéressée est en âge de travailler. Rien n’indique que 

celle-ci serait dans l’impossibilité d’accéder au marché de l’emploi marocain lors de son retour au pays. 

Notons, en outre, que le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, nous 

informe que le régime marocain de protection sociale couvre aussi bien les salariés des secteurs publics 

et privés et assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, invalidité, 

vieillesse, survie, décès et sert les prestations familiales. En outre, le régime marocain comprend le 

régime 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. 

Les soins sont donc disponibles et accessibles. 

Le rapport du médecin est joint à la présente décision. Les documents sur le pays d’origine se trouvent 

dans le dossier administratif de la requérante. 

Dès lors, il n’apparaît pas que l’intéressée souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il existe un traitement adéquat dans son pays 

d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

Dès lors, je vous prie de notifier à la concernée la décision du mandataire de la Secrétaire d’Etat 

à l’Asile et l’Immigration, à l’Intégration sociale, et à la Lutte contre la Pauvreté en délivrant le 

modèle de l’annexe 13 de l’A.R. du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (M.B. du 27 octobre 1981), tel qu’inséré par l’A.R. 

du 22 novembre 1996 (M.B. du 6 décembre 1996) et modifié par l’A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 

29 août 2008, par laquelle lui est délivré l’ordre de quitter le territoire dans les 30 (trente) jours 

après la notification. 

Raisons de cette mesure : 

L’intéressée séjourne dans le Royaume sans être en possession des documents d’entrée requis (art. 7, 

alinéa 1, 1° de la loi du 15 décembre 1980). N’est pas en possession d’un passeport valable et/ou d’un 

visa valable ». 

 

Par un arrêt n° 88 463 du 27 septembre 2012, le Conseil a annulé la « décision de refus de séjour sur 

base de l’article 9 Ter de la loi du 15.12.1980 prise le 27.12.2011 et notifiée avec ordre de quitter le 

territoire le 31 janvier 2012 » au motif que le dossier administratif ne contenait aucun document 

permettant d’appuyer la motivation de la décision attaquée relative aux renseignements qui émaneraient 

du Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, ou à l’existence et le 

fonctionnement du régime d’assistance médicale appelé « RAMED », et sur lesquels la partie 

défenderesse fondait sa décision relativement à l’accessibilité des soins requis. 

 

Par un courrier du 21 janvier 2013, adressé à la partie défenderesse, la partie requérante a complété 

son dossier et invoqué n’avoir jamais travaillé au Maroc, qu’elle vivait à charge de son frère, avant le 

décès de celui-ci intervenu trois ans auparavant, précisé qu’elle n’a personne au pays pouvant l’aider, 

que, compte tenu de son absence de formation et de sa pathologie, « il paraît certain qu’elle n’est pas 

en mesure de trouver un travail salarié qui lui permettrait un accès à la sécurité sociale ans son pays 

d’origine » et que, partant, elle ne pourrait avoir accès aux soins de santé requis par sa pathologie.    
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Le 2  août 2013, le fonctionnaire médecin a rendu un rapport suite à une nouvelle demande d’évaluation 

du dossier médical de la partie requérante. 

 

Le 6 août 2013, la partie défenderesse a statué de nouveau sur la demande de la partie requérante, par 

une décision la déclarant non-fondée. Cette décision était accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire. Suite au retrait de ces décisions par la partie défenderesse intervenu le 8 novembre 2013, le 

recours en suspension et annulation qui avait été introduit à leur encontre a été rejeté par un arrêt n° 

116 240 prononcé par le Conseil le 20 décembre 2013 dans le cadre de la procédure écrite. 

 

La partie requérante a complété sa demande à plusieurs reprises. 

 

Par un courrier recommandé daté du 13 mars 2014, déposé le 17 mars 2014, mais revenu à la partie 

défenderesse avec la mention « non réclamé » le 3 avril 2014, la partie défenderesse a adressé à la 

partie requérante une convocation destinée à permettre un examen médical par le fonctionnaire 

médecin. 

 

La partie requérante n’a dès lors pas réservé de suite à ladite convocation. 

 

Le 25 avril 2014, le fonctionnaire médecin a rendu un rapport suite à une demande d’évaluation du 

dossier médical de la partie requérante. 

 

Le 13 mai 2014, le même fonctionnaire médecin a rendu un nouveau rapport. 

 

Le 21 mai 2014, la partie défenderesse a déclaré la demande du 25 juin 2009 non fondée. 

 

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

 

« 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. 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (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 se prononcer quant à un possible 

retour vers le Maroc, pays d’origine de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 13.05.2014, (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 du requérant à son pays d’origine 

 

Dès lors, le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée souffre d’une maladie dans 

un état tel qu’elle entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il existe un 

traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où elle séjourne. 

 

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.» 

 

Le 21 mai 2014 également, 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 : 

 

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

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l’article 2 : 
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L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable. » 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la « Violation des articles 9ter et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 ; violation de l’articles 3 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme ; violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, violation 

des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l’obligation de motiver formellement les actes 

administratifs, violation de l’article 124 du Code de déontologie médicale, violation des article 5 et 11bis 

de la loi du 22 août 2002 relative au droits du patient violation du principe général de bonne 

administration, erreur manifeste dans l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité 

administrative de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause, excès de 

pouvoir ». 

 

2.2. Dans une quatrième branche de ce premier moyen, la partie requérante s’exprime comme suit : 

  

« Quatrième branche :  

 

Accessibilité des soins  

 

Le médecin de la partie adverse expose longuement le régime de couverture sociale des salariés au 

Maroc.  

 

Cet élément n’est pas pertinent puisque la requérante, vivant en Belgique depuis 2002, âgée de 48 ans 

et n’ayant jamais travaillé come salariée au Maroc ne peut prétendre à une telle couverture.  

 

Par ailleurs, votre conseil avait expressément invité la partie adverse à fournir des éléments concernant 

le fonctionnement du RAMED. Aucun renseignement ou éclairage sur ce sujet n’est apporté et la 

requérante et les critiques formulées par la requérante dans son précédent recours gardent toute leur 

pertinence. 

 

Il ne suffit pas d’affirmer comme le fait le médecin de l’Office des Etrangers que ce système existe 

encore faudrait-il donner des éléments qui permettent de prouver qu’il fonctionne réellement quod non. 

 

La requérante joint à nouveau les pièces qu’elle avait produites à cet égard (pièces 6 à 9).  

 

En tout état de cause, la partie adverse fait référence à plusieurs sources internet sans qu’aucune 

garantie ne soit donnée sur la fiabilité de ces sources. Les informations qui en découlent ne sont 

nullement croisées par des informations publiées par des organismes officiels… Ces références internet 

dont on ne peut vérifier la crédibilité, la fiabilité et l’actualité, ne peuvent constituer des preuves 

suffisantes pour établir les allégations de la partie adverse.  

 

D’autant plus que Votre Conseil a déjà annulé plusieurs décisions de refus d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter pour la seule raison que l’Office des Etrangers ne peut pas se référer à des sites 

qui n’apportent aucunes garanties quant à la situation existante sur le terrain pour déduire leur 

disponibilité au pays d’origine. 

 

Ainsi, à titre d’exemple, la requérante cite l’arrêt d’annulation n° 76 076 rendu par Votre Conseil les 28 

février 2012.  

 

Il convient de citer également l’arrêt n° 81 893 rendu par Votre Conseil le 19 avril 2012 en ce qui 

concerne les sites internet référencés par le médecin conseil de l’Office des Etrangers puisque ceux-ci 

sont des sites tout à fait généraux et que Votre Conseil dans l’arrêt précité a annulé une décision de 

refus d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter pour le fait que la partie adverse ne faisait 

référence qu’à un site internet général qui n’apporte en fait aucun éléments pertinents à la question de 

savoir si le traitement nécessaire à la requérante est effectivement disponible au Maroc.  
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L’administration manque une nouvelle fois à son obligation de motivation sur ce point et la référence à 

un site internet général implique à elle seule l’annulation de la décision de refus d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

La requérante estime que la partie adverse viole en conséquence son obligation de motivation, l’article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991. » 

 

2.3. Dans la sixième et dernière branche de son premier moyen, la partie requérante invoque 

notamment ce qui suit : 

 

« Sixième branche,  

 

L’article 9ter, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 vise : « L’étranger (…) qui souffre d’une maladie telle 

qu’elle entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le 

pays où il séjourne ».  

 

Selon les travaux parlementaires, le traitement adéquat vise « un traitement approprié et suffisamment 

accessible dans le pays d’origine ou de séjour » et l’examen de cette question doit se faire « au cas par 

cas, en tenant compte de la situation individuelle du demandeur ». 

 

L’examen de la disponibilité et de l’accessibilité du traitement adéquat afin de savoir si un retour au pays 

engendrerait un risque de traitement inhumain ou dégradant dans le chef de la requérante devait être 

effectué de manière individualisée, en fonction de la situation personnelle de la requérante.  

 

Or, la partie adverse n’a pas procédé à l’examen individualisé qui lui incombe et ce, alors même que la 

partie requérante avait, dans un courrier daté du 21 janvier 2013, complété sa demande en 

informant la partie adverse qu’au Maroc elle n’avait jamais travaillé, qu’elle y vivait à charge de 

son frère qui est décédé à l’âge de 40 ans d’un cancer de la gorge. La requérante a également 

informé la partie adverse du fait qu’elle avait encore sa mère au Maroc mais que cette dernière 

est âgée de 85 ans, et ne peut dès lors en aucune manière l’aider. 

 

La requérante n’a ainsi plus personne sur place qui pourrait la prendre en charge et compte tenu de son 

absence de formation et de ses pathologies, il paraît certain qu’elle n’est pas en mesure de trouver du 

travail salarié qui lui permettrait un accès à la sécurité sociale dans son pays.  

 

Ni l’avis médical, ni la décision ne répondent aux éléments versés au dossier. Le médecin conseil n’a 

pas examiné la requérante de manière effective et la décision ne rencontre pas les éléments apportés 

quant à son incapacité de travailler et dès  lors sur ses réelles possibilités d’accès aux soins 

nécessaires.  

 

En ne procédant pas à cet examen effectif de la requérante, la partie adverse a manqué à son devoir de 

motivation et de bonne administration en ce qu’elle n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents 

versés au dossier d’une part e t d’autre part en ce qu’elle a violé l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne.  

[…] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les quatrième et sixième branches, réunies, du premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux 

termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1
er

, 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 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 […]. Ce certificat médical indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé 
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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 du 15 décembre 1980, 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 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.  

 

Enfin, 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. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que, dans son avis, le fonctionnaire médecin conclut à 

l’accessibilité des soins requis sur la base des considérations suivantes :  

 

« Accessibilité des soins et du suivi dans le pays d'origine 

 

Le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et ceux du secteur privé. 

Il assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, invalidité, vieillesse, 

survie, décès et il sert les prestations familiales. Depuis novembre 2002, l'assurance accident du travail-

maladies professionnelles est devenue obligatoire pour tous. Les entreprises doivent souscrire une 

police d'assurances pour le compte de leurs employés auprès d'une Société d'Assurance et de 

Réassurances. 

Les salariés du régime public sont gérés par la caisse nationale des organismes de prévoyance sociale 

(CNOPS) et ceux du régime privé par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
1
. 

 

L'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) 

Les salariés du privé sont soumis obligatoirement à l'assurance maladie obligatoire sauf les salariés 

dont les 

employeurs assuraient, au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur I AMO, une couverture médicale 

facultative. Cette couverture médicale facultative peut continuer à être assurée pendant une période de 

5 ans 

renouvelable. Pendant cette période, toute rupture de contrat privé nécessitera l'adhésion à l'AMO de 

base avec le choix éventuel de souscrire une couverture complémentaire. L'ouverture du droit aux 

prestations d'AMO de base est 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, de l'identification des membres de la famille de l'assuré ou du pensionné 

auprès de la CNSS et de la déclaration des maladies longues et coûteuses à la CNSS. En cas 

d'interruption du travail, l'assuré ou les ayants droit (conjoint, enfant à charge de moins de 21 ans ou 26 

ans si étudiant et sans limite d'âge si handicapé) bénéficient, à compter de la date à laquelle les 

conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie de base ne sont plus remplies, du maintien de 

leur droit aux prestations pendant une période maximum de six mois. 

 

Les consultations médicales délivrées par des généralistes ou des spécialistes, les analyses 

biologiques, les 

actes de radiologie, la rééducation, les actes paramédicaux, ta lunetterie ainsi que les médicaments 

admis au 

                                                        
1
 Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, Le régime marocain de sécurité 

sociale, 2011, p.9 
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remboursement sont couverts à 70 % de la tarification nationale de référence. L'hospitalisation et les 

soins 

ambulatoires liés à cette hospitalisation sont couverts à hauteur de 70 à 90 % selon qu'ils sont 

prodigués par le secteur privé ou par les hôpitaux publics. 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. 

En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou des soins très 

onéreux, la part restant à la charge de l'assuré fait l'objet d'une exonération partielle ou totale. Une liste 

répertoriant 41 Affections de Longue Durée (ALD) et représentant 140 maladies est publiée dans 

l'Arrêté n° 2518-05 du Ministère de la Santé. 

 

En cas d'hospitalisation, la couverture s'applique à l'ensemble des prestations dispensées y compris 

celles 

rendues dans le cadre de l'hôpital de jour. 

L'hospitalisation donne droit : 

- au remboursement ou à la prise en charge des soins liés à l'hospitalisation ; 

- aux interventions chirurgicales ; 

- et inclut le séjour hospitalier, les honoraires des actes médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, 

d’analyse de biologie médicale, de radiologie et d'imagerie médicale, des explorations fonctionnelles, 

d'odontologie, de 

rééducation fonctionnelle, de kinésithérapie ; 

- ainsi que les médicaments sur la base de la tarification nationale de référence. 

 

Pour ceux qui ne seraient pas couverts par l'AMO, il existe, le Ramed. Ramed signifie « Régime 

d'assurance 

médicale des économiquement démunis ». Il constitue l'un des volets de la couverture médicale de 

base. 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
2
. 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 en 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
3
 . 

 

Le 13 mars 2012, à Casablanca, le roi Mohammed VI a donné le coup d'envoi de la généralisation du 

Régime 

d'assistance médicale (Ramed), une première au Maghreb et la promesse d'une ère nouvelle pour le 

secteur de la santé marocain. 

Au-delà des fonctionnaires et des salariés du privé, la couverture maladie est désormais étendue â 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 1er juillet », souligne El Hossein El Ouardi, le 

ministre de la Santé. Dans le détail, 4 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté 

                                                        
2
 Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), Connaître l’assurance maladie, Ramed, consulté le : 

06/05/2011] 

https://www.assurancemaladie.ma/anam.php?id  espace = 4&id   rub=4 
3
 « Le Ramed sera généralisé à parti de janvier 2011 » Source :maroc-biz[consulté le 03/05/2011] 

http://www.maroc-biz.com/daa5/evendetail.php?id=409 

https://www.assurancemaladie.ma/anam.php?id
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bénéficieront de la gratuité totale des soins. Dans les villes, sont concernés les Marocains gagnant 

moins de 3767 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 5650 dirhams - devront, elles, s'acquitter d'une 

cotisation annuelle de 120 dirhams, plafonnée à 600 dirhams par famille. Le distinguo est nettement 

plus subtil entre « situation de vulnérabilité » et « pauvreté absolue » en milieu rural, où sont pris en 

compte des critères tels que l'exploitation de terrains agricoles, la possession de cheptel, de matériel 

agricole, etc. La réforme concerne également 160 000 prisonniers, orphelins et sans domicile fixe. Ce 

nouveau régime, applicable dans toutes les structures de santé publiques, couvre le même éventail de 

soins que celui de l’AMO. Pour l’accompagner financièrement, un budget de 2,7 milliards de dirhams  a 

été débloqué
4
. 

  

Étant donné que rien ne démontre au dossier qu'aucun élément médical au dossier n'indique que 

l'intéressée 

serait dans l'incapacité de travailler, qu'elle est en âge de travailler et que rien ne démontre qu'elle serait 

exclue du marché de l'emploi au pays d'origine, nous considérons que l'intéressée peut trouver un 

emploi au pays d'origine. Par conséquent, rien ne permet de conclure que l'intéressée ne peut pas 

subvenir elle-même aux frais nécessaires de sa maladie. 

 

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 au requérant (Arrêt du CE n
6
 81574 du 23 mai 2013) ». 

 

3.2.2. S’agissant du passage de l’avis consacré à la RAMED, (« pour ceux qui ne serait pas couverts 

par l’AMO »), s’il peut s’appuyer sur des documents figurant au dossier administratif, et qui font état 

d’une généralisation du projet pilote qui avait été mis en place dans une région du Maroc quelques 

années auparavant, le Conseil doit néanmoins constater que les documents évoquent avant toute chose 

un programme ayant pour objectif l’amélioration de la prise en charge de l’ensemble des personnes 

malades, mais qui ne rend toutefois pas compte, en lui-même, des réalisations déjà accomplies dans ce 

cadre et de nature à garantir que la partie requérante aura, à son retour, un accès effectif aux soins. 

 

Le Conseil relève ainsi que le premier document est intitulé « Le Ramed sera généralisé à partir de 

janvier 2011 », que le second, intitulé « Maroc : tous sous la couverture (maladie) » semble plutôt 

indiquer que le programme n’est pas encore effectif dans sa phase de généralisation (ex : « Dans le 

détail, 4 millions de personnes en situation d’extrême pauvreté bénéficieront de la gratuité totale des 

soins », que le troisième, émanant du Directeur général de l’ANAM (Agence Nationale de l’Assurance 

Maladie), bien qu’enthousiaste, emploie toutefois également le terme de « chantier », laissant apparaître 

un système non achevé (le Conseil souligne). 

 

Or, ainsi que le soutient la partie requérante, cette dernière avait fait état, dans un courrier du 21 janvier 

2013, de difficultés d’accès au marché du travail en raison de sa situation personnelle et il n’apparaît 

pas à l’examen de l’avis du fonctionnaire médecin ni, à sa suite, de la première décision attaquée, que 

la partie défenderesse ait tenu compte de ces arguments lorsqu’elle a conclu que « l’intéressée peut 

trouver un emploi au pays ». Dans cette mesure, le Conseil ne peut, en tout état de cause, considérer 

que le passage de l’avis du fonctionnaire médecin relatif à l’AMO, soit l’Assurance Maladie Obligatoire, 

serait suffisant pour justifier la première décision relative à l’accessibilité des soins, dès lors qu’elle ne 

couvre, selon l’avis du fonctionnaire médecin, que certains salariés. 

 

Il s’ensuit que la motivation de la première décision attaquée n’est pas suffisante ni adéquate au regard 

des exigences de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note 

d’observations avoir satisfait à son obligation de motivation formelle en l’espèce. 

 

3.2.3. Au vu de ce qui précède, le premier moyen est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et suffit 

à  justifier l’annulation de la première décision attaquée. 

 

3.3. Le second acte attaqué s’analysant comme étant l’accessoire du premier, il convient de l’annuler 

également. 

  

                                                        
4
 Jeune Afrique, maroc : tous sous la couverture (maladie), 21/03/2012. 
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3.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements des moyens qui, à les supposer fondés,  ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées 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
er

  

 

La décision déclarant non fondée la demande d'autorisation de séjour, prise le 21 mai 2014, est 

annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 21 mai 2014, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre 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 


