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 n° 210 733 du 10 octobre 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES 

 

  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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 août 2016, 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 8 juillet 2016. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 190 566 du 9 août 2017. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 1er août 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EL KHOURY loco Me C. MARCHAND, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. 

 

Le requérant déclare être arrivé sur le territoire en 2008.  

 

Le 21 février 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980. Cette demande fut déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 11 avril 

2011.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Le 27 novembre 2014, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre du requérant. Le recours 

introduit à l’encontre de cette décision est rejeté par un arrêt n° 207 604 du 9 août 2018. 

 

Le 31 janvier 2015, le requérant introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour fondée sur la 

même disposition. Le 27 février 2015, la partie défenderesse a rendu une décision déclarant irrecevable 

cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de ces décisions 

a été rejeté par un arrêt du Conseil de céans n° 157 124 du 26 novembre 2015. 

 

Le 1er avril 2015, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9ter de la loi précitée. Cette demande a été déclarée non fondée par la partie défenderesse le 8 

juillet 2016. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« L’intéressé invoque un problème de santé à l’appui de sa demande d’autorisation de 

séjour justifiant, selon lui, une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office 

des Etrangers (O.E.), 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 du requérant. 

 

Dans son avis médical remis le 07.07.2016, le médecin de l’O.E. atteste que le requérant 

présente une pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et 

suivi requis sont disponibles au pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont 

accessibles au requérant et que son état de santé ne l’empêche pas de voyager. Dès 

lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-indication d’un point de vue 

médical à un retour du requérant dans son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie 

dans un état tel qu’il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il 

n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne 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 . 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays de séjour soit une atteinte 

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

 

Le même jour, la partie défenderesse délivre au requérant un ordre de quitter le territoire, lequel assortit 

la précédente décision et constitue le deuxième acte attaqué. Il est motivé comme suit :  

 
« 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 passeport avec un visa valable ». 

 

Le 7 août 2017, le requérant introduit une demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant 

à l’examen de la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, des actes attaqués par le présent 

recours, pris le 8 juillet 2016. Cette demande de suspension est rejetée par le Conseil de céans, par un 

arrêt n° 190 566 du 9 août 2017. 

 

2. Exposé des première et troisième branches du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « 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 ; de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 

des droits de la défense ; des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement des 

droits de la défense, du principe de minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder 

avec soin à la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Dans une première branche, elle fait valoir que « La partie adverse prétend que l’état de santé du 

requérant ne l’empêche pas de voyager. Dans son avis médical, le Docteur Etienne LECLEF indique 

que : « Les pathologies invoquées ne constituent pas des contre-indications médicales à voyager vers 
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le pays d’origine. » Or, dans le cadre de sa demande de séjour, le requérant a communiqué différents 

certificats médicaux et jugements indiquant qu’il a été mis en observation à plusieurs reprises. En date 

du 10 décembre 2014, le juge de paix du premier canton de Schaerbeek a en effet prononcé le maintien 

en milieu hospitalier pour une nouvelle période de 2 ans, concluant : ‘Etant donné la maladie mentale de 

Monsieur [E. M.], l’absence de conscience morbide qu’il présente entraînant des arrêts fréquents de 

traitement et la dangerosité qu’il présente lors des moments de décompensation, la prolongation de la 

mesure de maintien est indispensable pour ce patient.’ Au sein de son certificat médical du 27 janvier 

2016, le Docteur L. DE SMET, indiquait également que : ‘Suite à cette nouvelle décompensation, il a été 

à nouveau remis en observation, selon la loi de la protection de la personne des malades mentaux, 

dans notre centre. Malgré la stabilité actuelle de son état, Mr [E. M.] risque donc toujours de présenter 

une nouvelle décompensation s'il interrompt son traitement psychotrope. Par ailleurs, il présente 

toujours un délire paranoïde et mégalo-maniaque à bas bruits. Une mesure de maintien a donc été 

demandée et décidée par le Juge de Paix pour une durée de 2 ans. Cette mesure de maintien permet, 

dans le cadre de la postcure, d'assurer un suivi psychiatrique régulier et une surveillance de la prise de 

traitement.’ En considérant que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager en dépit de la 

mesure de mise en observation dont il fait l’objet, la partie adverse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation. En vertu des principes de bonne administration, et plus particulièrement du principe de 

minutie, de prudence et de précaution, toute autorité administrative se doit de procéder à un examen 

concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause. Elle se doit de procéder à une 

recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et 

prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en toute 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d’espèce (J.JAUMOTTE, « Les principes généraux du droit administratif à travers la 

jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-

1996), ULB, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.687). En l’espèce, la partie adverse viole de façon flagrante 

ces principes ainsi que son obligation de motivation telle que consacrée par les dispositions légales 

citées au moyen ». 

 

Dans une troisième branche, la partie requérante indique notamment que « La partie adverse se base 

sur différentes sources afin de considérer que les soins et le suivi que nécessite l’état de santé du 

requérant sont accessibles au Maroc. La partie adverse renvoie à des documents relatifs au système 

d’assurance de soins de santé au Maroc. Ceux-ci révèlent qu’il existe en réalité deux systèmes 

d’assurance distincts, l’AMO et le RAMED. L’assurance-maladie obligatoire (AMO) n’est accessible 

qu’aux salariés et impose aux employeurs d’y affilier leurs employés dans les 30 jours suivants leur 

entrée au sein de l’entreprise. Il est cependant clair, au vu de la situation personnelle du requérant dont 

la partie adverse se devait de tenir compte, qu’il ne pourrait bénéficier de ce régime d’assurance 

sociale. Le requérant a quitté le Maroc en 2008, il n’y a jamais travaillé et est actuellement dans 

l’incapacité de le faire. Dans ces conditions, il est évident qu’il restera sans aucune couverture médicale 

durant une période certaine voire indéterminée, ce qui est inconcevable vu son état de santé. C’est 

donc à tort que la partie adverse se réfère à ce système d’assurance afin de démontrer que le requérant 

pourrait avoir accès aux soins en cas de retour au Maroc. Le RAMED est, quant à lui, accessible aux 

personnes plus démunies. Cependant, les documents déposés se bornent à décrire de manière 

générale le système mis en place mais ne fait nullement état des conditions d’accès, des démarches à 

entreprendre et des délais dans lesquels une carte de santé peut être obtenue. Ils ne précisent pas non 

plus quels types de soins et de traitements sont remboursés, dans quel délai et à quelles conditions. Il y 

a lieu de rappeler que le requérant est une personne très fragile et instable et dont le traitement ne peut 

en aucun cas être interrompu. Il doit donc pouvoir avoir accès aux soins sans délai, ce qui n’est 

absolument pas garanti par le système décrit dans les documents déposés par la partie adverse.[…] Par 

conséquent, en considérant, sur base des sources précitées, que les soins et le traitement 

médicamenteux que nécessite l’état du requérant sont accessibles au Maroc, la partie adverse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement motivé sa décision ». 

 

Elle ajoute que « Le requérant a joint à sa demande d’autorisation de séjour un rapport dressant l’état 

des lieux du système des soins de santé au Maroc. La partie adverse ne répond nullement à ces 

informations objectives, claires et précises apportées par le requérant. Elle se borne à déclarer 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 et que lorsque les sources dont il 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve. Cette motivation est tout à fait inadéquate et ne rencontre 

en rien le contenu des documents joints à la demande. La partie adverse ne répond, en effet, nullement 
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aux arguments spécifiques de la demande concernant les informations relatives à l’absence de 

disponibilité et d’accessibilité des soins spécifiques requis ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. L’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’une autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du Ministre ou de son délégué par  

 
« 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 ».  

 

Cette dernière disposition envisage clairement différentes possibilités, qui doivent être examinées 

indépendamment les unes des autres. Les termes clairs de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, dans lequel les différentes possibilités sont énumérées, ne requièrent pas de plus 

ample interprétation et ne permettent nullement de conclure que, s’il n’y a pas de risque réel pour la vie 

ou l’intégrité physique de la personne concernée, il n’y aurait pas de risque réel de traitement inhumain 

ou dégradant à défaut de traitement adéquat dans le pays d’origine (cf. CE 19 juin 2013, n° 223.961, CE 

28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633, et CE 16 octobre 2014, n° 228.778). Il s’agit d’hypothèses 

distinctes, dont la dernière est indépendante et va plus loin que les cas de maladies emportant un risque 

réel pour la vie ou pour l’intégrité physique. Ces derniers cas englobent en effet les exigences de base 

de l’article 3 de la CEDH (cf. CE 28 novembre 2013, n°225.632 et 225.633 et CE n° 226.651 du 29 

janvier 2014) ainsi que le seuil élevé requis par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de 

l’Homme (Cour E.D.H.), et se limitent en définitive aux affections présentant un risque vital vu l’état de 

santé critique ou le stade très avancé de la maladie.  

 

Concrètement, l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 implique qu’il y a, 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. D’autre part, il y a le cas de l’étranger qui n’encourt actuellement pas de danger 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 résidence. Même si, dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’une maladie 

présentant un danger imminent pour la vie, un certain degré de gravité de la maladie ou de l’affection 

invoquée est toutefois requis (cf. CE 5 novembre 2014, n°229.072 et 229.073).  

 

La mention dans l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006, insérant l’article 9ter dans la loi du 

15 décembre 1980, de ce que l’examen de la question de savoir s’il existe un traitement approprié et 

suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de résidence, se fait au cas par cas, en tenant 

compte de la situation individuelle du demandeur, évalué dans les limites de la jurisprudence de la Cour 

E.D.H. (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, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 

51 2478/001, p.35), ne permet pas de s’écarter du texte de la loi même qui n’est pas susceptible 

d’interprétation et, en ce qui concerne l’hypothèse de l’étranger qui souffre d’une maladie qui emporte 

un risque réel de traitement inhumain ou dégradant s’il n’existe pas de traitement adéquat dans son 

pays d’origine ou de résidence, constitue une disposition nationale autonome (cf. CE 16 octobre 2014, 

n° 228.778 et CE 5 novembre 2014, n° 229.072 et 229.073 ).  

 

Le fait que l’article 3 de la CEDH constitue une norme supérieure à la loi du 15 décembre 1980, et 

prévoit éventuellement une protection moins étendue, ne fait pas obstacle à l’application de l’article 9ter, 

§ 1er, alinéa 1er, de cette loi, ainsi que précisé ci-dessus. La CEDH fixe en effet des normes minimales et 

n’empêche nullement les Etats parties de prévoir une protection plus large dans leur législation interne 

(dans le même sens, CE, 19 juin 2013, n° 223.961 ; CE, 28 novembre 2013, n° 225.632 et 225.633). 

L’article 53 de la CEDH laisse aux États parties la possibilité d’offrir aux personnes relevant de leur 

juridiction une protection plus étendue que celle requise par la Convention.  
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Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci 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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis.  

 

Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 

plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, qui 

nécessite des compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette 

dernière de permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de 

celle-ci et de pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas 

d’une appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le 

profane. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil relève, quant à la première branche du moyen, à l’examen des pièces 

versées au dossier administratif, que dans sa demande d’autorisation de séjour, le requérant a fait valoir 

notamment qu’il souffre  

 
« d'un trouble schizo-affectif qui a suscité une mise en observation au centre Jean Titeca, 

depuis 2010, soit depuis plus de quatre années ». 

 

En annexe de sa demande, le requérant a produit les trois jugements de la Justice de paix du premier 

canton de Schaerbeek qui a ordonné une mesure de maintien du requérant de décembre 2010 à 

décembre 2016 au Centre Hospitalier Jean Titeca. Selon ce dernier jugement de décembre 2014 :  

 
« Etant donné la maladie mentale de Monsieur [E. M.], I’absence de conscience morbide 

qu'il présente entraînant des arrêts fréquents de traitement et la dangerosite qu'il présente 

lors des moments de décompensation, la prolongation de la mesure de maintien est 

indispensable pour ce patient ». 

 

Dans le rapport d’évolution du 27 janvier 2016 produit par le requérant à l’appui de sa demande, le Dr L. 

De Smet indique : 

 
« Malgré la stabilité actuelle de son état, Mr [E. M.] risque donc toujours de présenter une 

nouvelle décompensation s'il interrompt son traitement psychotrope. Par ailleurs, il présente 

toujours un délire paranoïde et mégalo-maniaque à bas bruits. Une mesure de maintien a 

donc été demandée et décidée par le Juge de Paix pour une durée de 2 ans. Cette mesure 

de maintien permet, dans le cadre de la postcure, d'assurer un suivi psychiatrique régulier 

et une surveillance de la prise de traitement. Ainsi, en cas de signes de décompensation, le 

patient pourrait être ré-hospitalisé d'emblée au CHJT ». 

 

Dans son examen de la capacité à voyager du requérant, soit de l’existence ou non d’un risque 

imminent pour la vie ou l’intégrité physique du requérant en cas de retour au Maroc, le médecin-conseil 

de la partie défenderesse n’a aucunement tenu compte de cette mesure de maintien qui, au regard des 

documents précités, est pourtant justifiée par le risque permanent de décompensation, justifiant une 

hospitalisation immédiate au regard de la dangerosité du requérant. Sans se prononcer sur la capacité à 

voyager du requérant au regard de cette mesure de maintien, le Conseil estime que la partie 

défenderesse devait, afin de respecter son devoir de minutie et son obligation de motivation, en tenir 

compte et exposer les raisons pour lesquelles elle n’affecte pas la capacité à voyager du requérant. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir qu’  

 
« En ce [que] le requérant conteste le fait que le médecin fonctionnaire ait considéré que 

ses pathologies ne constituent pas une contre-indication à voyager rappelons que lorsque 

le médecin fonctionnaire se prononce sur ce point, il s’agit uniquement de la capacité à 

supporter le voyage jusqu’au pays d’origine. Les éléments invoqués par le requérant, à 

savoir le fait qu’il est suivi et a été interné à plusieurs reprises n’impliquent pas une 

incapacité de supporter un voyage vers le Maroc ». 
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Le Conseil ne peut se rallier à cette interprétation de la partie défenderesse et renvoie au point 3.1. du 

présent arrêt. Le Conseil rappelle en effet que l’incapacité de voyager signifie que l’étranger souffre 

actuellement d’une maladie menaçant sa vie, ou d’une affection qui emporte actuellement un danger 

pour son intégrité physique et que le risque invoqué pour sa vie ou l’atteinte à son intégrité physique est 

imminent. Le Conseil considère que la mesure de maintien et le risque de décompensation permanent 

qui la sous-tend sont des éléments pertinents qui devaient être pris en considération par le médecin-

conseil dans le cadre de cet examen. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, le conseil constate que dans sa demande d’autorisation de 

séjour, le requérant faisait valoir que : 

 
« Le système de soins de santé au Maroc ne permet pas, à ce jour, de prendre en charge 

de manière satisfaisante les pathologies dont souffre mon client. Celui-ci a en effet besoin 

d’un suivi très régulier compte-tenu de sa maladie et donc très couteux également ». 

 

Il se référait à un rapport préliminaire du Conseil National des droits de l’Homme marocain intitulé 

« Santé mentale et droits de l’Homme : l’impérieuse nécessité d’une nouvelle politique ». Ce rapport, qui 

qualifie la situation de la santé mentale au Maroc de « déplorable », met en évidence, notamment, 

l’insuffisance et l’inadéquation des structures en termes de répartition géographique, d’architecture, 

d’équipements,… ; la très grande pénurie du personnel médical et paramédical et l’insuffisance des 

programmes de formation et de formation continue ; la mauvaise qualité des services médicaux et non 

médicaux administrés aux usagers de la psychiatrie et des conditions de vie auxquelles ils sont soumis 

pendant l’hospitalisation. 

 

Il ressort de l’avis médical du 7 juillet 2016 du médecin-conseil de la partie défenderesse, auquel cette 

dernière se réfère en termes de motivation, que celui-ci a conclu à l’accessibilité des traitements 

médicamenteux et du suivi nécessaire au traitement de la pathologie du requérant au Maroc. La 

question de l’accessibilité du requérant aux soins requis dans son pays d’origine est analysée par la 

partie défenderesse sous deux angles : la capacité à travailler du requérant, et par conséquent d’avoir 

accès à l’assurance maladie obligatoire, d’une part, et l’existence d’un régime d’assistance médicale 

(RAMED) au cas où le requérant ne pourrait pas travailler, d’autre part.  

 

S’agissant de la capacité du requérant à travailler, le Conseil observe que le médecin-conseil de la 

partie défenderesse n’a pas statué sur la question de savoir, si, au regard de la situation médicale du 

requérant, celui-ci serait en état de travailler dès son retour au Maroc. Le Conseil estime, pour sa part, 

que les documents médicaux déposés par le requérant à l’appui de sa demande, au vu de la gravité de 

sa maladie mentale et des hospitalisations régulières dans le cadre de la mesure de maintien dont il fait 

l’objet, démontrent le caractère invalidant de sa pathologie concernant sa capacité à travailler et même 

à trouver un travail. Par conséquent, malgré l’absence d’indication expresse, dans les documents 

médicaux, d’une incapacité de travail, le médecin-conseil ne pouvait s’abstenir d’évaluer la capacité de 

travailler du requérant et se contenter de renvoyer à la possibilité de bénéficier de l’assurance maladie 

obligatoire. 

 

A supposer même que le requérant soit en état de travailler, le Conseil constate 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 

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, (…) ». 

 

Or, il ressort des documents médicaux joints à la demande d’autorisation de séjour que le traitement du 

requérant ne peut en aucun cas être interrompu au risque d’une décompensation.  

 

Les développements du médecin-conseil de la partie défenderesse sur l’assurance maladie obligatoire 

ne sont dès lors pas de nature à établir l’accessibilité des traitements et soins dont a besoin le 

requérant. 

 

S’agissant du régime d’assistance médicale, le RAMED, le Conseil constate, à l’instar de la partie 

requérante, que les pièces versées au dossier administratif évoquent ce régime dans des termes très 

généraux et ne permettent nullement de déterminer dans quel délai le requérant pourra en bénéficier ni 
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si les soins spécifiques et les médicaments dont il a besoin seront pris en charge. L’accessibilité des 

soins et traitements prescrits ne peut dès lors pas non plus être déduite des développements du 

médecin-conseil quant au RAMED.  

 

Enfin, le Conseil reste sans comprendre l’argument du médecin-conseil de la partie défenderesse selon 

lequel : 

 
« Notons que le requérant apporte un rapport en vue de démontrer d'hypothétiques difficultés d'accès 

aux soins dans le pays d'origine : «Santé mentale et droits de l'homme : l'impérieuse nécessité d'une 

nouvelle politique ». Notons d'emblée que ce document reflète une situation générale et ne décrit pas 

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

16.02.2009). En outre, l'intéressé 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/Italie, § 131; CEDH 

4 février 2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). 

Notons enfin concernant l'accessibilité des soins requis que 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 CCE n° 

81574 du 23 mai 2013) ».  

 

En effet, cet argument fournit une réponse générale usitée et limitée dans le cadre de l’article 3 de la 

CEDH, sans toutefois donner des éléments de réponse aux éléments soulevés par le requérant dans sa 

demande d’autorisation de séjour, relatifs à des difficultés et lacunes dans l’accès aux soins de santé au 

Maroc, lesquels sont corroborés par le document joint à cette demande.  

 

Le Conseil constate dès lors que la motivation de l’avis du médecin-conseil de la partie défenderesse et 

donc de la première décision attaquée qui se réfère à celui-ci, ne permet pas de comprendre les raisons 

pour lesquelles la partie défenderesse a estimé que les soins et traitements nécessaires étaient 

accessibles au requérant dans son pays d’origine. 

 

3.4. Les développements de la note d’observations ne sont pas de nature à remettre en cause cette 

conclusion. 

 

3.5. Il ressort de ce qui précède que le moyen, en ses première et troisième branches, pris de la 

violation du devoir de minutie et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, est fondé et suffit à l’annulation de la première décision attaquée. Il n’y 

a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen pris en termes de requête qui, à les 

supposer fondées, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant le 8 juillet 2016 constituant l’accessoire 

du premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 8 juillet 2016, sont annulés. 

 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


