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 n° 225 035 du 20 août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

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

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 septembre 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 23 août 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 juillet 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. ELJASZUK 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. 

 

1.1. Le requérant est entré dans l’espace Schengen le 22 novembre 2013, muni de son passeport 

revêtu d’un visa touristique. Il est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 24 septembre 2014, le service de l’état civil de la commune d’Etterbeek s’est enquis auprès de 

la partie défenderesse de la situation légale du requérant. 

 

Le 25 novembre 2014, l’Officier de l’état civil de la même commune a pris la décision de surseoir à 

l’enregistrement de la cohabitation légale du requérant, et sollicité l’avis du Procureur du Roi. 

 

1.3. Le 18 décembre 2014, la partie défenderesse a pris et notifié au requérant un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). 
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1.4. Le 13 janvier 2015, le Procureur du Roi a émis un avis défavorable au projet de cohabitation légale. 

 

1.5. Le 15 juin 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). 

 

1.6. Le 2 juin 2016, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), déclarée recevable le 28 juillet 2016. 

 

En date du 23 août 2016, la partie défenderesse a pris une décision déclarant non-fondée la demande, 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

- S’agissant du premier acte attaqué, la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour : 

 

« 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 requérant invoque à l’appui de sa demande de régularisation de plus de trois mois, des problèmes 

de santé pour lesquels des soins médicaux seraient nécessaires en Belgique. 

 

Le médecin fonctionnaire de l’OE a été saisi afin d’évaluer ces éléments médicaux. Dans son avis 

médical remis le 19.08.2016, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le médecin de 

l’OE indique que l’ensemble des traitements médicaux, le suivi nécessaire sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne l’empêche pas de voyager et conclut 

que d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication au pays d’origine le Maroc. 

 

Dès lors, 

1) il n’apparait pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel 

pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) 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 elle séjourne 

3)  

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour constitue une 

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

 

- S’agissant du deuxième acte attaqué, l’ordre de quitter le territoire : 

 

« 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’intéressé n’est pas en possession d’un passeport 

avec un VISA valable ». 

 

1.7. Le 28 septembre 2016, la partie défenderesse a retiré l’ordre de quitter le territoire. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Le Conseil constate que l’ordre de quitter le territoire, soit le deuxième acte contesté par le présent 

recours, a fait l’objet d’une décision de retrait de la partie défenderesse, de sorte qu’il a disparu de 

l’ordonnancement juridique.  

 

2.2. Les parties conviennent que le recours est sans objet à cet égard. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le Conseil examine le recours uniquement en ce qu’il porte sur la décision déclarant non-fondée la 

demande d’autorisation de séjour. 

 

3.2. La partie requérante prend un moyen de la violation des articles 9ter, §1er, alinéa 1er, et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, du devoir de soin et de minutie, et pris de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Après avoir rappelé le prescrit de l’article 9ter, §1er de la loi du 15 décembre 1980, elle se livre à des 

considérations théoriques et jurisprudentielles portant sur l’obligation de motivation des actes 

administratifs. La partie requérante soutient, en substance, que l’avis du fonctionnaire médecin « ne 

répond pas à l’ensemble des arguments soulevés par la partie requérante et notamment l’existence d’un 

lien de confiance particulier avec son médecin spécialisé, Monsieur G. J. ; Il avait clairement mentionné 

l’existence de ce lien de confiance avec un médecin qui le suit depuis septembre 2015, […]. […]. Qu’en 

outre, le rapport médical du Docteur [S.] joints [sic] à l’appui de la demande d’autorisation de séjour 

insistaient [sic] sur le rôle prépondérant joué par la compagne du requérant, Madame [D. M.], tant dans 

l’amélioration de sa situation médicale que dans le suivi même avec les médecins. […]. Attendu que, ni 

la relation de confiance née avec ses médecins, ni l’importance de la présence de Madame [D.] n’ont 

été pris en considération par le médecin conseil dans le cadre de la rédaction de son avis, alors qu’ils 

ressortaient de la requête et / ou des protocoles médicaux. Que le lien thérapeutique qui se noue entre 

un patient et son Médecin dans le cadre de traitement de troubles psychologiques graves a déjà fait 

l’objet d’une reconnaissance par le Conseil de céans, notamment dans son arrêt du 12 juillet 2016 

(affaire n° 171 690), lequel rappelle l’obligation incombant à la partie adverse de répondre à l’ensemble 

des arguments développés par le requérant à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour. […].Que 

le Conseil a conclu à une insuffisance de motivation et a annulé la décision attaquée ; […] ». 

 

La partie requérante plaide ensuite « Qu’in fine, la motivation du rapport du médecin conseil est erroné 

[sic] en ce qu’elle traite de l’accessibilité des soins de santé dans la situation particulière du requérant, 

[…]. Que le rapport du Docteur [S.] mentionne explicitement : « Monsieur [B.] est actuellement en 

incapacité de travail et son état de santé nécessité [sic] la poursuite d’un suivi ». Si le médecin conseil 

de la partie adverse souhaitait contredire le constat médial posé par le Docteur [S.], médecin spécialisé 

en psychiatrie, encore devait-il démontre [sic] une contre-argumentation médicale. Qu’à tout le moins, il 

revenait au médecin conseil de rencontrer Monsieur avant d’émettre des doutes sur les constats 

médicaux posées [sic] par son confrère, spécialisés [sic] en trouble psychiatrique ; Contrairement à ce 

qu’il semble penser, un médecin, même traitant, est habilité à attester d’une incapacité de travail ; […]. 

Qu’il est médicalement soutenu par le Docteur [S.] que la maladie dont souffre le requérant est à la base 

de son incapacité actuelle et il est donc contraire de soutenir qu’il pourra travailler pour financer le 

traitement adéquat de cette pathologie. […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen, le Conseil rappelle qu’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 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 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 ». 
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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 térritoire [sic], 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 fait au 

nom de la Commission de l’Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique par MM. 

Mohammed Boukourna et Dirk Claes, Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre de 

l’Intérieur, M. Patrick Dewael, 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. 

 

Le Conseil rappelle enfin que 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

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

 

4.2. En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur les constats que « 1), il n’apparaît pas que l’intéressé 

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

intégrité physique ou 2) 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 elle séjourne 3) Par conséquent, il n’existe pas de preuve 

qu’un retour au pays d’origine ou de séjour constitue une atteinte à la directive Européenne 204/83/CE, 

ni à l’article 3 CEDH ». Cette décision est fondée sur un avis dressé par le fonctionnaire médecin en 

date du 19 août 2016, dans lequel il a conclu que « Du point de vue médical, mous pouvons conclure 

qu’une décompensation anxiodépressive n’entraine pas un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant car le traitement est disponible et accessible au Maroc », et dans lequel il cite les sources 

d’informations qu’il a utilisées pour parvenir à cette conclusion. 

 

4.3. A propos de la rupture du lien de confiance entre le requérant et son psychiatre, le docteur [G. J.], 

outre le fait que dans la demande d’autorisation de séjour la partie requérante fait vaguement référence 

à « un lien de confiance particulier » noué « tant avec son médecin traitant qu’avec son psychiatre », le 

Conseil estime qu’il appartient à la partie défenderesse de vérifier, comme exposé ci-dessus, que les 

soins et suivis soient accessibles et disponibles et ce de manière adéquate. Il ne lui appartient pas de 

vérifier si la qualité des soins prodigués au pays d’origine est identique à celle accordée en Belgique. En 

outre, rien ne permet de conclure que le requérant ne pourra pas établir un nouveau lien de confiance 

avec un thérapeute dans son pays d’origine. 

 

S’agissant du rôle joué par la compagne du requérant, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier 

que le soutien apporté par cette dernière ait été invoqué à l’appui de la demande d’autorisation de 

séjour. Si le rapport du 8 avril 2016 évoque effectivement l’accompagnement de Madame [M. D.] aux 

consultations du requérant, il ne peut être déduit de celui-ci, comme le plaide la partie requérante, qu’il 

ait été invoqué, en tant qu’élément de la demande, « l’assistance prépondérante de Madame [D.] dans 

le suivi du traitement, et la réussite même de celui-ci ». Partant, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris en considération cet élément dès lors que la légalité d’un acte doit 

s’apprécier en fonction des éléments connus par celle-ci au moment où elle adopte sa décision. 
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4.4. Le Conseil observe qu’il est vrai que le rapport du Docteur [S.] mentionne que le requérant est 

« actuellement en incapacité de travail », et rappelle qu’il ressort des travaux préparatoires que « Ce 

fonctionnaire médecin relève administrativement de l’Office des étrangers, mais est totalement 

indépendant dans son appréciation d’éléments médicaux pour lesquels le serment d’Hippocrate 

prévaut » (Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 2005-2006, n°2478/001, Exposé des motifs, p.35). 

Indépendant dans l’exercice de son art, le médecin n’est pas astreint à confirmer le diagnostic d’un 

confrère. La circonstance que les conclusions du médecin fonctionnaire sont différentes des avis 

médicaux remis par le requérant n’est pas, à elle seule, de nature à justifier l’annulation de la décision 

attaquée (RvS, 31 mai 2011, n°213.594). 

 

Par ailleurs, s’agissant du reproche adressé au fonctionnaire médecin de ne pas avoir rencontré le 

requérant, le Conseil observe que celui-ci a donné un avis sur l’état de santé du requérant, sur la base 

des documents médicaux produits à l’appui de la demande, dans le respect de la procédure fixée par la 

loi, et rappelle que ni l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ni les arrêtés d’application de cette 

disposition n’imposent à la partie défenderesse ou à son médecin conseil de rencontrer le demandeur 

(dans le même sens : CE, arrêt n°208.585 du 29 octobre 2010). 

 

En tout état de cause, force est de constater que la partie requérante ne conteste aucunement que le 

requérant pourra bénéficier du RAMED dans son pays d’origine. L’avis du fonctionnaire médecin précise 

à cet égard, sans que cela soit contesté par la partie requérante, que « Pour ceux qui ne seraient pas 

couverts par l’Assurance-Maladie Obligatoire (AMO), il existe, le RAMED qui signifie : « Régime 

d’assurance médicale des économiquement démunis ». Il constitue l’un des volets de la ma couverture 

médicale de base. Il est fondé que les principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale. Ce 

régime vise la population démunie qui est constituée par les personnes économique 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 public, établissements publics de santé et services relevant de l’Etat. […] » 

 

4.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 
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