
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 221 391 du 20 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt, 28 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre des Affaires 

sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2013, 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 2 avril 2013 et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 2 avril 2013. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DEWOLF loco Me E. HALABI, 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 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 30 avril 2008 munie d’un visa Schengen valable du 5 

février au 20 mai 2008.  

 

1.2. Le 25 juin 2008, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Le 17 novembre 2011, elle s’est vue notifier une décision de rejet de cette demande 

accompagnée d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par un arrêt n° 76 306 du 29 février 2012, le 



  

 

 

CCE X - Page 2 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

ces décisions en constatant le défaut de la partie requérante a l’audience.  

 

1.3. Le 19 décembre 2012, la partie requérante a introduit une seconde demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

1.4. Le 22 avril 2013, la partie requérante s’est vue notifier une décision de rejet de cette demande ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de refus d’une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) 

 

« Motif: 

 

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. 

 

Monsieur [E.H.S.] a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9 ter en raison 

de son état de santé qui, selon lui, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un 

risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de 

retour dans son pays d’origine ou dans le pays de séjour. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d’un possible retour au Maroc. 

 

Dans son rapport du 21.03.2013 (joint, sous plis fermé, en annexe de la présente décision), le médecin 

de l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au pays 

d’origine et que ces derniers y sont également accessibles. Le médecin de l’OE précise ensuite que 

l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager. 

 

Le rapport de médecin de l’OE est joint à la présente décision. Les informations quant à la disponibilité 

et à l’accessibilité se trouvent au dossier administratif. 

 

Dès lors, le dossier médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé 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 il 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 ».  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« En vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

Il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la 

preuve que ce délai n'est pas dépassé. L’intéressé n’est pas autorisé : la demande 9ter du 19.12.2012 a 

été déclarée non-fondée en date du 02.04.2013 ».  

 

2. Examen du moyen d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la 

violation des articles 9ter, 1er, 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 23 de la Constitution, de 

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de précaution », du « principe général de 
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droit « Audi alteram partem » », du « devoir de minutie » et des « formes substantielles de la procédure 

instituée par l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

2.1.2. A l’appui d’une première branche, après avoir reproduit intégralement les termes de l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a omis - dans 

son examen de la disponibilité et de l’accessibilité de soins nécessaires - de tenir compte d’éléments 

essentiels figurant dans son dossier médical.  

 

Elle fait ainsi valoir que le Dr S. affirme, dans son certificat médical du 3 décembre 2012 - produit en 

annexe de la demande - qu’elle est en « incapacité totale », ce qui implique qu’elle n’est pas capable de 

travailler. Elle en déduit une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse dès 

lors que celle-ci a estimé qu’elle était capable de travailler.  

 

Elle reproche en outre à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte des différents rapports 

relatifs au Régime d’assistance médicale aux économiquement démunis (ci-après : le RAMED) produits 

en annexe de sa demande. Reproduisant de nombreux extraits desdits rapports par lesquels elle 

souligne que le RAMED lui serait inaccessible, elle soutient notamment que même dans l’hypothèse où 

elle y aurait accès le RAMED ne couvre que le coût des consultations mais que le coût des 

médicaments n’est pas pris en charge par ce système (hormis ceux utilisés lors d’une hospitalisation).  

 

Elle reproche dès lors à la partie défenderesse de ne pas vérifier l’accessibilité des soins au Maroc alors 

qu’elle n’a pas la capacité de travailler et qu’elle n’a pas de famille au Maroc. Elle estime qu’en 

s’abstenant de répondre à l’argument de l’inaccessibilité des soins au Maroc, pourtant largement 

développé dans la demande, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation.  

 

2.2. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait le « principe de précaution ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation de ce principe.  

 

En outre, en ce qu’il est pris de la violation de formes substantielles ou prescrites à peine de nullité, le 

moyen unique est irrecevable, à défaut, pour la partie requérante, d’avoir identifié lesdites formes. 

 

2.3.1. Aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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». 

 

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

les alinéas 3 et suivants 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 

prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire. L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur 

accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de 

gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un 

fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce 

sujet. Ce médecin peut, s'il l'estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire 

d'experts ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité 

dans la loi 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, 
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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 existants 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 qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, 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 établi des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

2.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte attaqué est fondé sur un avis du médecin 

conseil de la partie défenderesse du 21 mars 2013 et joint à cette décision, lequel indique, en 

substance, que la partie requérante souffre de « Schizophrénie paranoïde » nécessitant un traitement 

médicamenteux composé de « Zyprexa VT (olanzapine, antipsychotique) » et de « Risperdal Consta 

(rispéridone, antidépresseur) » ainsi que d’un « Suivi : guidance psycho- médico-sociale et surveillance 

par les proches », traitements et suivis qui sont disponibles et accessibles au pays d’origine, et conclut 

dès lors à l’absence d’un risque réel de traitement inhumain et dégradant. 

 

2.3.3.1. S’agissant de l’accessibilité des traitements et suivis requis au pays d’origine, le médecin 

conseil de la partie défenderesse indique tout d’abord que « le Centre des Liaisons Européenne et 

Internationales de Sécurité Sociale [Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité 

Sociale, Le régime marocain de sécurité sociale, <www.cleiss.fr/docs/regtmes/regirne_maroc.html>] 

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

public et privé et assure aux intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, 

invalidité, vieillesse, survie, décès et sert les prestations familiales » 

 

Or à cet égard, le Conseil observe - ainsi que relevé en termes de requête - que, dans son « Certificat 

médical circonstanciée [sic] » du 3 décembre 2012, annexé au « Certificat médical destiné au Service 

Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers » établi le même jour 

par le même médecin, le Dr S., à la question « Dans quelle mesure le patient peut-il mener une vie 

normale (en ce compris obtenir un revenu) ? », formule la réponse suivante : « Au terme de son 

hospitalisation de 2011 : incapacité totale. Pronostic défavorable ».  

 

Alors que le médecin conseil, dans son avis du 21 mars 2013 reprend lui-même les termes rappelés ci-

dessus, force est de constater que la motivation dudit avis médical ne permet pas de comprendre les 

raisons pour lesquelles le médecin conseil a finalement considéré que « l’intéressé est en en âge de 

travailler dans son pays d’origine. Et rien n’indique qu’il serait dans l’impossibilité de travailler au Maroc ; 

d’autre part rien ne démontre qu’il serait exclu du marché de l’emploi ».  

 

Il s’ensuit que la motivation par laquelle le médecin conseil de la partie défenderesse estime, d’une part, 

que la partie requérante est en mesure de travailler et, d’autre part, qu’elle peut bénéficier du régime de 

protection sociale couvrant les travailleurs salariés, n’est pas adéquate.  

 

2.3.3.2. L’argumentation de la partie défenderesse selon laquelle « le docteur [S] indiquait non pas 

qu'elle était en incapacité totale au moment de la rédaction du certificat le 3 décembre 2012 mais au 

terme de l'hospitalisation de 2011 » n’est pas de nature à énerver le constat qui précède dès lors qu’il 

découle des termes du « Certificat médical circonstanciée [sic] » que l’incapacité qui y est évoquée l’est 

en réponse à la question de savoir si la partie requérante est capable de mener une vie normale et 

d’obtenir un revenu, question à laquelle il est répondu par la négative le 3 décembre 2012. En tout état 
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de cause si le médecin conseil entendait contester l’avis du médecin traitant de la partie requérante, il 

lui appartenait de motiver son avis sur ce point. L’argumentation de la partie défenderesse constitue, 

tout au plus, une motivation a posteriori qui ne saurait être retenue. 

 

2.3.4.1. Le médecin conseil de la partie défenderesse a également formulé les motifs suivants en ce qui 

concerne l’accessibilité des traitements et suivis au Maroc :  

 

« 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, le mardi 13 mars 2012, le système de couverture médicale de base du régime 

d’assistance médicale (RAMED) franchit une étape majeure dans son processus de généralisation.  

Le régime RAMED, qui bénéficie à cette date à 255.00 personnes dans la région Tadle-Azilal à titre 

expérimental, est désormais étendu à toute la population en situation de pauvreté ou de vulnérabilité sur 

l’ensemble des territoires du Royaume. Il concerne 26% de la population, soit 8,5 millions de personnes 

[http://www.assurancemaiadie.ma/anam.php7id espace=1] » 

« Notons que même dans le cas où le RAMED ne serait d’application dans la région d’origine du 

requérante le requérant « peut choisir de s’installer au pays d’origine dans un endroit où les soins sont 

disponibles [CCE, arrêt 60009 du 20.04.2011] » ».  

 

Or en l’occurrence, la partie requérante soutient en substance que le RAMED n’intervient pas dans le 

coût des traitements médicamenteux qui lui sont nécessaires et qu’elle avait invoqué cet élément dans 

sa demande visée au point 1.3. du présent arrêt en y joignant des documents de nature à soutenir son 

affirmation.  

 

Le Conseil constate toutefois que le dossier administratif, s’il contient ladite demande, ne contient pas 

les pièces qui y étaient prétendument annexées.  

 

Le Conseil constate en outre que, dans sa note d’observations, la partie défenderesse ne conteste pas 

avoir reçu ladite demande accompagnée de ses pièces dès lors qu’elle indique que « concernant [le 

RAMED] et la disponibilité des soins, la partie adverse ne voit pas pourquoi elle aurait dû faire primer les 

documents de la partie requérante sur ceux récoltés par ses services ».  

 

En pareille perspective, le Conseil rappelle, d’une part, que l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, précitée, dispose que « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier 

administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que 

ces faits soient manifestement inexacts » et, d’autre part, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil 

d’Etat que cette disposition est également applicable lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le 

même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008). 

 

Il y a, par conséquent, lieu de considérer que la partie requérante a bien transmis, à l’appui de sa 

demande, le document qu’elle désigne dans l’inventaire des pièces comme la « Liste des prestations 

couvertes par la RAMED », document par lequel elle entendait démontrer que « Si toutefois le RAMED 

était accessible à l'intéressé, s'il est vrai que les consultations sont couvertes par le système du 

RAMED, les médicaments (hormis ceux utilisés lors d'hospitalisations) ne sont eux pas pris en charge 

par ce système ».  

 

2.3.4.2. A ce dernier égard, le Conseil observe tout d’abord que la motivation de l’avis médical ne 

répond nullement à l’argument selon lequel le RAMED ne couvrirait pas le coût des traitements 

médicamenteux requis mais consiste uniquement à rappeler les principes sur lesquels se fonde ce 

régime et à démontrer que ce régime bénéficie à une grande part de la population marocaine.  

 

Le Conseil observe également que l’unique source sur laquelle est fondé ce motif de l’avis médical du 

21 mars 2013 (http://www.assurancemaladie.ma/anam.php?id_espace=1) n’a pas été versée au dossier 

administratif et que le site internet auquel il est renvoyé n’est pas disponible.  

 

Dans ces circonstances, le Conseil ne peut que constater que la motivation du premier acte attaqué ne 

permet pas de comprendre pourquoi le médecin conseil de la partie défenderesse a considéré que le 

traitement médicamenteux nécessaire au traitement de la pathologie de la partie requérante lui serait 

accessible au Maroc, du fait de l’existence du RAMED dont elle s’abstient de vérifier s’il implique 

effectivement une intervention dans les coûts de ces médicaments.  
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2.3.5. Par conséquent, dans la mesure où la motivation du premier acte attaqué ne permet pas de 

comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse – au vu des informations dont elle avait 

connaissance – a considéré que la partie requérante pourrait bénéficier du régime marocain de 

protection sociale ou, à défaut, du RAMED, force est de constater que la motivation relative à 

l’accessibilité des soins et suivis au Maroc n’est pas adéquate en l’espèce.  

 

2.3.6. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est 

pas de nature à énerver cette conclusion dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu’elle « ne voit pas 

pourquoi elle aurait dû faire primer les documents de la partie requérante sur ceux récoltés par ses 

services » en se référant à l’arrêt du Conseil n° 76 070 du 8 février 2012. En effet, il découle de ce qui 

précède qu’il ne s’agit pas en l’espèce de faire primer un document sur un autre dès lors que les 

informations sur lesquelles s’est fondée la partie défenderesse n’ont pas pour objet de démontrer que la 

couverture offerte par le RAMED s’étendrait aux médicaments utilisés en dehors de toute 

hospitalisation.  

 

De même, en ce qu’elle fait valoir qu' « il ne ressort pas du dossier administratif que la partie requérante 

n'aurait plus de famille dans son pays d'origine et qu'il n'est donc pas établi qu'elle ne pourrait pas y 

bénéficier de l'aide visée dans le certificat du docteur [S.] », le Conseil ne peut que constater qu’il s’agit 

d’une tentative de motivation a posteriori, ce qui ne saurait être admis.  

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé en sa première branche, 

qui suffit à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements de la première branche du moyen unique ni la seconde branche de ce moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entrainer une annulation aux effets plus étendus.  

 

2.5. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la partie requérante, constituant l’accessoire du 

premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Les actes attaqués étant annulés 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 1er  

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et l’ordre de quitter le territoire, notifiés le 

22 avril 2013, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 


