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 n° 235 616 du 28 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. WIBAULT 

Rue du Congrès, 49 

1000 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 7 août 2017, par X et X, qui déclarent 

être de nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de 

prolongation de séjour prise le 21 juin 2017. 

 

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° 189 775 du 14 juillet 2017. 

 

Vu l’arrêt n° 211 274 du 19 octobre 2018, cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 246.017 du 7 novembre 

2019.  

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. HAŸEZ loco Me T. WIBAULT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les parties requérantes sont arrivées en Belgique le 8 janvier 2016, munies de visas court séjour 

(type C) valables pour une durée de 90 jours du 8 janvier au 19 avril 2016 en vue d’une opération 

chirurgicale.  
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1.2. Le 19 avril, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 12 mai 2016, cette demande est 

déclarée fondée. Elles ont, par conséquent, obtenu un certificat d’inscription dans le registre des 

étrangers (carte A) valable du 23 juin 2016 au 13 juin 2017. 

 

1.3. Le 4 mai 2017, les parties requérantes ont sollicité la prolongation de leur titre de séjour.  

 

1.4. Le 21 juin 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation des titres de 

séjour des parties requérantes ainsi que deux ordres de quitter le territoire (annexes 13) à leur encontre. 

Cette décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, qui leur a été notifiée le 6 juillet 

2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Motifs : 

 

Le problème médical invoqué pour [R. O.] ne peut être retenu pour justifier la prolongation du titre de 

séjour conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos 

d’un possible retour au pays d’origine, le Maroc. 

Dans son avis médical rendu le 20.06.2017 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique que le requérant a été opéré et qu’aucune évolution négative (voire avis pour 

terme médicale) n’est démontrée. Le suivi médicamenteux et autre qui restent nécessaires, sont 

disponibles et accessibles au requérant. 

 

Le médecin de l’OE précise également dans son avis que sur base des données médicales transmises, 

le requérant est capable de voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce personne et qu’il n’ y a pas de 

contre-indication à un retour au pays d’origine. 

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire. 

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus 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 d’origine ou de séjour soit une atteinte à 

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

 

1.5. Le recours en suspension selon la procédure d’extrême urgence introduit par les parties 

requérantes à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) n° 189 775 du 14 juillet 2017.  

 

1.6. Par un arrêt n° 211 274 du 19 octobre 2018, le Conseil a annulé l’acte attaqué. Cet arrêt a été 

cassé par un arrêt du Conseil d’Etat n° 246.017 du 7 novembre 2019. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 9ter, 13 et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant des modalités d'exécution 

de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 17 mai 2007), des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 113, 

119, 124 et 126, § 4, du Code de déontologie médicale, du droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit et des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH).  
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2.2. A l’appui d’une première branche, après avoir rappelé les termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 

mai 2007 ainsi que la circonstance selon laquelle l’avis médical précédent justifiait l’autorisation de 

séjour par la nécessité de « ne pas nuire à la continuité des soins et de garantir le délai le plus court 

entre la chirurgie et le traitement complémentaire », elles considèrent que l’avis médical se réfère à 

l’acte chirurgical pour justifier le retrait de séjour.  

 

Elles font valoir sur ce point que ladite opération avait déjà eu lieu au moment de la délivrance de 

l’autorisation de séjour en sorte qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle justifiant un changement 

radical dans la situation de la première partie requérante. Elles soutiennent qu’en ce qui concerne les 

patients atteints de cancer, un changement ayant un « caractère suffisamment radical et non 

temporaire » implique une pleine guérison alors qu’en l’espèce le fonctionnaire médecin ne peut 

démontrer que la rémission est bien durable et non temporaire. Elles citent, sur ce point, un extrait d’un 

article publié par la Ligue contre le cancer distinguant les notions de guérison, rémission et rechute.  

 

Estimant qu’il est trop tôt pour établir que le changement est non temporaire, elles font valoir qu’une 

surveillance est toujours requise afin de prévenir tout risque de rechute ou de récidive et reprochent au 

fonctionnaire médecin de ne pas écarter le risque de rechute, mais d’expliquer qu’en pareil cas la 

première partie requérante pourrait être traitée dans son pays d’origine.  

 

Elles poursuivent en dénonçant la violence résidant dans le fait d’imposer à la première partie 

requérante de rentrer dans son pays d’origine alors que la rémission n’est pas encore certaine et en 

déduisent que son séjour a une dimension humanitaire. Elles ajoutent que les conditions additionnelles 

à la prolongation de leur séjour sont remplies en sorte que le retrait apparait précipité.  

 

Elles concluent en soutenant que les conditions légales d’un retrait ne sont pas remplies puisqu’il est 

trop tôt pour parler de pleine rémission en l’espèce et que seule une telle rémission implique un 

changement radical non temporaire.  

 

2.3. A l’appui d’une deuxième branche, critiquant les motifs de l’acte attaqué et de l’avis médical sur 

lequel il se fonde selon lesquels les traitements et suivis sont disponibles et accessibles, elles font grief 

au médecin fonctionnaire de renvoyer aux sites de quelques hôpitaux marocains.  

 

En ce qui concerne l’examen de la disponibilité, elles estiment que celui-ci ne peut se limiter à ces 

seules informations et que rien n’indique que ces infrastructures médicales répondent effectivement aux 

besoins de la population, mais qu’il convient d’indiquer dans quel contexte de santé publique ces 

hôpitaux s’inscrivent.  

 

Elles citent à cet égard un extrait d’un document de l’OMS intitulé « Stratégie de coopération OMS-

Maroc » relatif à la sous-utilisation des infrastructures hospitalières en raison d’un manque de personnel 

soignant et/ou de la faible qualité des soins prodigués. Elles en déduisent que rien ne peut présumer de 

la disponibilité des soins nécessaires sans garantir préalablement la continuité des soins.  

 

En ce qui concerne l’accessibilité des suivis, elles font grief au fonctionnaire médecin de s’être limité à 

un examen théorique et font valoir qu’elles avaient déposé des documents officiels démontrant leur 

indigence au Maroc, que si la première partie requérante a pu bénéficier d’un traitement en Belgique 

c’est grâce à un large réseau de solidarité privée et que les institutions publiques marocaines ne sont 

intervenues à aucun moment dans sa prise en charge avant son départ de Belgique. Soutenant qu’il est 

illusoire de penser que ces institutions seraient désormais en état de rendre accessibles les actes 

médicaux nécessaires, elles indiquent que la prise en charge des soins médicaux reste déficiente au 

Maroc malgré la mise en place du RAMED et citent un extrait d’un document émanant du Conseil 

Economique Social et Environnemental intitulé « Les soins de santé de base - Vers un accès équitable 

et généralisé » datant de 2013 selon lequel le financement des soins repose encore majoritairement sur 

le paiement direct par les ménages. Elles citent ensuite un nouvel extrait de ce document faisant état 

des faiblesses structurelles du système de santé marocain le rendant vulnérable à la corruption.  

 

Elles poursuivent en soutenant que le RAMED n’est pas la couverture universelle annoncée, mais sa 

mise en œuvre pratique s’avère défaillante en raison de limites budgétaires et des capacités réelles des 

infrastructures de santé. Elles reproduisent sur ce point un extrait d’un article du 6 janvier 2016 intitulé 

« Couverture médicale au Maroc : un système déjà malade ? » publié sur le site internet 

« www.conjoncture.info » ainsi qu’un extrait d’un article du 27 septembre 2015 publié sur le site internet 

« www.leseco.ma » intitulé « Couverture médicale : Le RAMED en soins intensifs ». Elles déduisent de 



  

 

 

X - Page 4 

ces informations que la mise en œuvre du RAMED aboutira à l’émergence d’une demande de soins de 

santé de la population démunie qui dépasse de loin la capacité de soigner des infrastructures de santé 

publique et soutiennent que la référence à des sites internet générique ne démontre en rien 

l’accessibilité effective des soins en matière de tumeur cérébrale au Maroc.  

 

2.4. A l’appui d’une troisième branche, les parties requérantes estiment que l’avis médical du 

fonctionnaire médecin viole les principes de déontologie médicale en ce compris l’obligation pour le 

fonctionnaire médecin d’entendre le patient et/ou son médecin traitant.  

 

Elles précisent que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 82/2012 du 28 juin 2012, a confirmé que 

le fonctionnaire médecin est tenu de respecter le Code de déontologie médicale de l’Ordre national des 

médecins et que le Comité consultatif de Bioéthique – dans son avis n° 65 du 9 mai 2016 – a confirmé 

qu’un médecin qui fournit un avis au sujet d’un dossier médical pose un acte médical pour lequel il est 

soumis à la déontologie médicale. Rappelant les termes de l’article 126, § 4, et de l’article 124 du Code 

de déontologie médicale elles soutiennent que dès le moment où le fonctionnaire médecin considère 

que le traitement doit pouvoir être poursuivi dans le pays d’origine, celui-ci doit contacter le médecin 

traitant de la première partie requérante, et ce en vertu de ses obligations déontologiques.  

 

Elles citent ensuite l’extrait suivant du Rapport annuel du médiateur fédéral 2016 : « Lorsqu'il ne 

prolonge pas une autorisation de séjour sur base d'informations qu'il a lui-même collectées, l’OE ne 

permet pas au demandeur ni à son médecin de faire valoir leurs observations. C'est non seulement 

contraire au droit de toute personne d'être entendue dans les affaires qui la concerne, mais aussi au 

principe de gestion consciencieuse. Cela aboutit également à des décisions mal motivées (points 102- 

107 du rapport 9ter) ».  

 

Elles font valoir que ni elles ni leur médecin n’a été invité à faire valoir ses observations quant aux 

éléments recueillis par la partie défenderesse ce qui est contraire au droit d’être entendu comme 

principe général de droit et au code de déontologie.  

 

2.5. En conclusion des différentes branches, elles réaffirment que le changement dans l’état de santé de 

la première partie requérante est temporaire et estiment que la conclusion du fonctionnaire médecin met 

en danger sa santé et met à mal la continuité des soins en infraction à l’article « 1[1]3 » du Code de 

déontologie médicale. Elles estiment qu’obliger la première partie requérante à recourir à un système de 

soins de santé dont l’accessibilité est discutable et dont les qualifications ont été insuffisantes pour 

traiter sa tumeur au cerveau, l’exposerait à un risque de violation de l’article 3 de la CEDH.  

 

Elles soutiennent en outre que l’acte attaqué vient interrompre brutalement la convalescence de la 

première partie requérante, ce qui implique une ingérence disproportionnée dans leur vie privée et se 

réfèrent à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH) 

« Bensaid c. Royaume-Uni » du 6 février 2001 selon laquelle « 46. Les actes ou décisions 

dommageables pour l'intégrité physique ou morale d'une personne n'entraînent pas nécessairement une 

atteinte au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8. La jurisprudence de la Cour n'exclut 

toutefois pas qu'un traitement qui ne présente pas la gravité d'un traitement relevant de l'article 3 puisse 

néanmoins nuire à l'intégrité physique et morale au point d'enfreindre l'article 8 sous l'aspect vie privée 

(...) ». Considérant que l’acte attaqué ne répond à aucun impératif, elles soutiennent qu’il était 

compatible avec l’objet de la loi de prolonger d’une année le séjour de la première partie requérante et 

concluent à une ingérence disproportionnée dans sa vie privée.  

 

3. Discussion  

 

3.1. 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 l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 119 du Code de déontologie 

médicale. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 
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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 ».  

 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que cette 

disposition concerne « les étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié 

fait défaut dans le pays d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour 

leur vie ou leur intégrité physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant 

dans le pays d’origine ou de séjour […] » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34).  

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « L’étranger qui a été autorisé à un séjour 

limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son 

séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation 

a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire. 

Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical 

et non temporaire ».  

 

S’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, dont la violation est invoquée dans la deuxième 

branche du moyen, il est de jurisprudence administrative constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 

97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) que si l’obligation de motivation formelle qui 

pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la 

partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui 

ont déterminé l’acte attaqué, et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fut-ce de façon implicite, 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Cette même jurisprudence enseigne également 

que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la 

décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil précise que le contrôle de légalité qu’il lui incombe de réaliser dans le 

cadre des recours qui lui sont soumis consiste, notamment, à vérifier si l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens, RvSt, 

n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

3.2.2. En l’espèce, dans son avis médical du 12 mai 2016 - ayant donné lieu à la décision d’octroi d’une 

autorisation de séjour temporaire visée au point 1.2. du présent arrêt - le fonctionnaire médecin a 

considéré que « La maladie présente temporairement un risque pour la vie ou l'intégrité physique » en 

relevant que « Le médulloblastome de grade IV a été réséqué partiellement, ce qui n'a pas été tenté au 

Maroc, où l'on s'estimait incapable de réaliser une résection maximale de la tumeur, et une 

chimiothérapie ainsi qu'une radiothérapie sont envisagées dans les suites » pour en conclure qu’ « [a]fin 

de ne pas nuire à la continuité des soins et de garantir le délai le plus court entre la chirurgie et le 

traitement complémentaire (radiothérapie ou chimiothérapie), le retour au pays d'origine est 

actuellement contre-indiqué ».  

 

L’acte attaqué est, quant à lui, fondé sur un avis du fonctionnaire médecin daté du 20 juin 2017 et joint à 

cette décision, lequel mentionne - après avoir rappelé les conclusions de l’avis du 12 mai 2016 - que la 

première partie requérante souffre de « Médulloblastome de grade IV ayant été opéré et ayant bénéficié 

d'une radiothérapie », qu’ « Aucune évolution tumorale n'est démontrée », qu’ « Un traitement par 

chimiothérapie est envisagé mais non spécifié », que « Le traitement préconisé est une surveillance 

clinique et par IRM » et que « Sur base des données médicales fournies, il peut être affirmé que 

l'intéressé peut voyager et qu'il n'a pas besoin de l'aide d'une tierce personne, d'un point de vue 

médical ». Le fonctionnaire médecin examine ensuite la disponibilité et l’accessibilité, au Maroc, des 

« agents de chimiothérapie les plus couramment utilisés pour le médulloblastome » et du « suivi en 

oncologie, radiothérapie et par IRM » pour en conclure que ces soins et suivis sont disponibles et 

accessibles. En conclusion de son avis médical, le fonctionnaire médecin estime que « les conditions 

sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n'existent plus, ou ont changé », que « ce 
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changement de circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire (article 9 de 

l'Arrêté Royal du 17 mai 2007 (MB. 31.05.2007) » en sorte qu’ « Il n'y a donc plus lieu de prolonger le 

séjour de la requérante/ du requérant ». L’avis médical précise à cet égard que « Le certificat médical 

fourni ne permet pas d'établir que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un 

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique car les soins médicaux requis existent et sont 

accessibles au pays d'origine », que « Le changement radical et durable est lié à l'exérèse tumorale 

quasi-complète qui était jugée impossible au Maroc et à la radiothérapie qui y a fait suite », 

qu’ « Actuellement, le médulloblastome de grade IV ayant été opéré et ayant bénéficié d'une 

radiothérapie ne montre aucune récidive un an après la chirurgie et son traitement se borne à une 

surveillance clinique et IRM » et qu’ « Aucun autre traitement n'est pour l'instant instauré et si une 

chimiothérapie était nécessaire, ce qui n'est pas avéré, elle pourrait se dérouler au Maroc comme nous 

l'avons démontré » en sorte que « d'un point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour 

au pays d'origine ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par les 

parties requérantes.  

 

3.2.3. Ainsi, sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que l’argumentation des 

parties requérantes se fonde sur le postulat erroné selon lequel l’avis médical déduit un changement 

radical de la situation de la première partie requérante du fait que celle-ci a subi une opération 

chirurgicale. Le Conseil constate, d’une part, – à l’instar des parties requérantes – que ladite opération 

avait déjà eu lieu au moment de la prise de la décision d’octroi d’un titre de séjour – visée au point 1.2. 

du présent arrêt – et, d’autre part, que l’avis médical fondant cette décision estimait qu’un retour au pays 

d’origine était momentanément contre-indiqué  « [a]fin de ne pas nuire à la continuité des soins et de 

garantir le délai le plus court entre la chirurgie et le traitement complémentaire (radiothérapie ou 

chimiothérapie) ».  

 

A cet égard, le Conseil estime utile de préciser que l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007 prévoit 

qu’une personne autorisée au séjour limité sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 ne 

satisfait plus aux conditions « si les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée 

n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire » (le Conseil 

souligne). Il ne saurait en être déduit que cette disposition ne peut s’appliquer que dans les cas où une 

guérison totale de l’affection invoquée dans la demande ayant donné lieu à l’octroi de l’autorisation de 

séjour peut être constatée.  

 

En l’espèce, les parties requérantes critiquent le caractère « suffisamment radical et non temporaire » 

du changement dans la situation de la première partie requérante en estimant que seule une guérison 

totale serait susceptible de constituer un tel changement. Or, il convient de constater que les conditions 

sur la base desquelles l’autorisation de séjour avait été octroyée tenaient à la nécessité de « ne pas 

nuire à la continuité des soins et de garantir le délai le plus court entre la chirurgie et le traitement 

complémentaire (radiothérapie ou chimiothérapie) ». Dans la mesure où, dans son avis médical du 20 

juin 2017, le fonctionnaire médecin a pu constater - près d’un an et demi après l’opération - que la 

première partie requérante a bénéficié d’une radiothérapie et qu’ « Aucune évolution tumorale n'est 

démontrée », le Conseil ne peut que constater que la continuité des soins entre la chirurgie et le 

traitement complémentaire a été assurée. Le fonctionnaire médecin a, en outre, été plus loin en 

examinant la disponibilité et l’accessibilité au Maroc d’une chimiothérapie qui n’était ni en cours ni 

programmée, mais seulement « envisagée » selon les termes du certificat médical type du 31 mars 

2017. Ledit médecin a également vérifié la disponibilité et l’accessibilité des suivis nécessaires à la 

première partie requérante.  

 

Il s’ensuit que, contrairement à ce que les parties requérantes soutiennent, il n’appartenait pas au 

fonctionnaire médecin d’écarter tout risque de rechute. En effet, au vu des conditions mises à l’octroi de 

l’autorisation de séjour, le fonctionnaire médecin a suffisamment et adéquatement motivé son avis 

médical en constatant que le traitement complémentaire n’était plus en cours et en vérifiant la 

disponibilité et l’accessibilité du suivi permettant de surveiller la survenance d’une éventuelle rechute 

ainsi que du traitement « envisagé » en pareille circonstance. Il en est d’autant plus ainsi que, dans son 

certificat médical type du 31 mars 2017, le Dr D. n’a nullement fait état du quelconque risque de 

rechute.  

 

Partant, l’argumentation exposée à l’appui de la première branche du moyen unique ne peut être suivie 

en l’espèce.  
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3.3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, en ce que les parties requérantes entendent critiquer 

l’examen de disponibilité des soins et suivis au Maroc, le Conseil observe que celles-ci soutiennent qu’il 

convient de tenir compte du « contexte de santé publique » dans lequel les hôpitaux listés dans l’avis 

médical s’inscrivent et de vérifier s’ils répondent bien aux besoins de la population. Force est de 

constater qu’une telle critique n’est pas de nature à remettre en cause l’examen de la disponibilité des 

soins et suivis opéré par le fonctionnaire médecin dans son avis médical du 20 juin 2017, mais concerne 

en réalité l’accessibilité desdits soins et suivis.  

 

A cet égard, en ce que les parties requérantes contestent l’examen d’accessibilité en se fondant sur un 

document de l’OMS intitulé « Stratégie de coopération OMS-Maroc », sur un document émanant du 

Conseil Economique Social et Environnemental intitulé « Les soins de santé de base - Vers un accès 

équitable et généralisé », sur un article du 6 janvier 2016 intitulé « Couverture médicale au Maroc : un 

système déjà malade ? » publié sur le site internet « www.conjoncture.info » ainsi que sur un extrait d’un 

article du 27 septembre 2015 publié sur le site internet « www.leseco.ma » intitulé « Couverture 

médicale : Le RAMED en soins intensifs », le Conseil constate que ces sources sont invoquées pour la 

première fois en termes de requête. Le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été 

invoqués par les parties requérantes en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

Par ailleurs, il rappelle que le fait d’apporter une pièce à l’appui de la requête n’implique pas de plein 

droit qu’il ne peut en tenir compte. La prise en considération dans les débats de pièces qui sont pour la 

première fois jointes à la requête est justifiée dans deux cas. Le premier est celui dans lequel l’autorité 

administrative prend un acte administratif d’initiative, en d’autres mots, sans que la partie requérante 

n’en ait fait la demande. Le deuxième, qui s’applique en l’occurrence, est celui dans lequel l’autorité 

administrative refuse d’accorder la faveur que la partie requérante a demandée. Dans ce cas, cette 

dernière doit déjà avoir exposé dans sa demande la raison pour laquelle elle estime avoir droit à ce 

qu’elle demande. Or, l’autorité administrative peut envisager de lui refuser cette faveur pour des raisons 

que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper au moment de sa demande. Dans ce cas, 

l’autorité administrative doit lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue sur les faits qui fondent 

ces raisons et sur l’appréciation de ces faits (cf. également en ce sens : CE 8 août 1997, n° 67.691 ; 

CCE 17 février 2011, n° 56 201).  

 

En l’occurrence, le Conseil estime toutefois qu’eu égard aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, il ne peut être considéré que les parties requérantes étaient dans l’impossibilité 

d’anticiper, au moment de la demande de prolongation de leur autorisation de séjour, que la partie 

défenderesse pourrait leur refuser une telle prolongation en estimant, au terme d’un examen individuel 

de leur situation, que celles-ci peuvent bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible 

dans leur pays d’origine, et qu’elles ne peuvent dès lors reprocher à la partie défenderesse de n’avoir 

pas tenu compte d’une information dont elles se sont gardées de faire valoir la pertinence au regard de 

leur situation individuelle, dans la demande de prolongation de leur autorisation de séjour introduite ou, 

à tout le moins, avant la prise de l’acte attaqué.  

 

Le Conseil estime dès lors ne pas pouvoir prendre en considération les éléments susmentionnés en 

l’espèce et devoir écarter les critiques liées à la qualité des infrastructures hospitalières marocaines, à 

l’effectivité du RAMED et aux « faiblesses structurelles » du système de santé marocain.  

 

3.3.2. Il découle de ce qui précède que les parties requérantes ne contestent pas utilement les motifs de 

l’avis médical du 20 juin 2017 suivants :  

 

« Le Maroc a mis en place 2 types d'assurance d'Etat pour les soins de santé 

 

- Le Régime d'Assistance médicale (RAMED) qui est une couverture médicale de base. 

- L'assurance maladie obligatoire qui couvre les employés et travailleurs des secteurs publics et privés, 

indépendants» pensionnés, étudiants, anciens résistants de guerre et de l'armée délibération. 

 

En ce qui concerne l'Assurance-Maladie Obligatoire (AMO), les conditions sont celles-ci : 

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 l'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 
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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 

droits (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 6 mois. 

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

radiologie, la rééducation, les actes paramédicaux, la lunetterie ainsi que les médicaments admis au remboursement 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. 

 

Le RAMED a été mis en place en 2012 et fournit une assistance médicale aux plus pauvres. Au 30 novembre 2016, plus de 

10.4 millions de personnes ont bénéficié du RAMED, 88% considérés comme pauvres et 12% de vulnérables. 

Les bénéficiaires du RAMED ont accès gratuitement à un ensemble de services de santé dans les établissements publics. 

Cet ensemble de services comprend ; soins préventifs, actes de médecine générale et de soins médicaux spéciaux et 

spécialités chirurgicales, soins pour ia surveillance de la grossesse, l'accouchement et ses conséquences, soins liés à 

hospitalisation et interventions chirurgicales, y compris la chirurgie réparatrice, l'analyse de la biologie médicale, la 

radiologie et l'imagerie médicale, les explorations fonctionnelles, les médicaments et les produits pharmaceutiques 

administrés pendant le traitement, poches de sang humain et ses dérivés, dispositifs médicaux et implants requis pour 

diverses procédures médicales et chirurgicales, prothèses et orthèses, matériel médical, soins bucco-dentaires, orthodontie 

pour enfants, actes de rééducation fonctionnelle et de physiothérapie, transport paramédical et inter-hospitalier. 

 

Les bénéficiaires du RAMED reçoivent gratuitement des services de soins primaires, secondaires et tertiaires dans les 

hôpitaux publics à condition qu'ils aient, d'abord, consulté leur centré de soins de référence. De là, ils peuvent être envoyés 

dans un centre public spécialisé. 

Signalons que la gratuité des médicaments avec le RAMED n'est valable que le temps de l'hospitalisation. Ensuite, le 

patient devra payer lui-même. 

En comparaison, les médicaments sont remboursés pour les bénéficiaires de l'AMO selon le taux applicable (allant de 70% 

à 100% selon la gravité de la maladie, l'emplacement du traitement et sur la base du prix du générique (si disponible). 

 

Le prix des médicaments remboursables peut être trouvé en utilisant la base de données sur le site de l'Agence nationale 

de l'Assurance maladie : http://www.anam.ma/regulation/guide-medicaments/recherche-de-medicaments-par-nom/. 

Rappelons que dans le cadre d'une demande 9ter, il ne faut pas démontrer que le requérant est éligible pour bénéficier 

gratuitement du traitement requis, mais bien de démontrer que le traitement lui est accessible (ce qui n'exclut pas une 

éventuelle gratuité de celui-ci). Rappelons aussi que (...) l'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier 

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

demeurer sur son territoire (Cour Eur. D.H., arrêt N.c,c. Royaume Unis, §44, 

www.echr.coe.int\ ».  

 

Les parties requérantes ne contestent, en outre, pas le motif selon lequel la seconde partie requérante 

« est en âge de travailler », « qu’elle [n’]est [pas] exclue du marché de l’emploi » et « qu’elle pourrait dès 

lors obtenir un travail afin d’avoir l’argent nécessaire pour les soins de santé de son fils» d’autant 

« qu’elle a fourni dans la demande de prolongation de séjour, un contrat de travail ». 

 

La contestation par les parties requérantes d’autres éléments - notamment relatifs à leur indigence au 

Maroc - de la motivation relative à l’accessibilité des soins et suivis au pays d’origine ne peut dès lors 

suffire à démontrer l’illégalité de l’acte attaqué, à cet égard. 

 

3.3.3. Partant, le moyen n’est pas fondé en sa deuxième branche.  

 

3.4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, quant à la violation alléguée du Code de déontologie 

médicale, le Conseil observe que le fonctionnaire médecin n’intervient pas comme prestataire de soins 
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dont le rôle serait de « poser un diagnostic ou émettre un pronostic », mais comme expert chargé de 

rendre un avis sur « 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 ». Par ailleurs, le Conseil 

rappelle que l'article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « ce médecin peut, s'il 

l’estime nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts ». Il résulte du 

libellé de cette disposition qu'il n'existe aucune obligation pour le médecin conseil de l'Office des 

étrangers d'examiner personnellement le demandeur, ni d'entrer en contact avec le médecin traitant de 

ce dernier, ni de consulter des experts avant de rendre son avis.  

 

A titre surabondant, le Conseil observe que l’article 126 dudit code ne prévoit de prise de contact avec 

le médecin traitant que dans le cas d’une prise de décision modifiant le traitement prescrit par ce 

dernier, quod non. De même, l’article 124 ne s’applique qu’aux médecins qui estiment « devoir poser un 

diagnostic ou émettre un pronostic », ce qui n’est pas davantage le cas en l’espèce.  

 

Partant, la violation, alléguée, des articles 119, 124 et 126 du Code de déontologie médicale, n’est pas 

démontrée en l’espèce. 

 

Il en va de même en ce qui concerne l’avis du Comité consultatif de bioéthique de Belgique n° 65 du 9 

mai 2016 qui, au vu de sa nature d’avis rendu par un comité consultatif, ne saurait être considéré 

comme contraignant.  

 

3.4.2. En outre, en ce que les parties requérantes se réfèrent au Rapport annuel du médiateur fédéral 

qui imposerait de permettre au demandeur ou à son médecin traitant de faire valoir ses observations, 

lorsque la partie défenderesse a elle-même collecté des informations dans le cadre de l’examen de la 

demande de prolongation de séjour, le Conseil souligne qu’outre que ce rapport n’a pas de portée 

contraignante, mais purement informative, il y a lieu d’opérer une distinction entre deux situations, la 

décision attaquée faisant suite à une demande de la part des parties requérantes. D’une part, la 

situation du demandeur qui, au regard de la conclusion du médecin conseil ayant fondée sa précédente 

autorisation de séjour, n’était pas en mesure d’anticiper que la partie défenderesse allait lui opposer des 

informations recueillies par ses soins pour fonder une décision de refus de prolongation d’autorisation 

de séjour médical justifié par un changement suffisamment radical et non temporaire de sa situation 

médicale et d’autre part, la situation du demandeur qui au regard des mêmes éléments était en mesure 

d’anticiper une telle conclusion et à qui il incombait dès lors de justifier du maintien des conditions de 

l’autorisation de séjour médicale au regard, par exemple de l’absence de disponibilité ou d’accessibilité 

d’un traitement adéquat. 

 

Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la première partie requérante s’est rendue en Belgique le 8 

janvier 2016 afin d’être opérée d’un médulloblastome de grade IV - opération qui n’était pas 

envisageable au Maroc - qu’elle a effectivement subi une intervention le 26 janvier 2016 qui exigeait 

toutefois d’être suivie d’un traitement complémentaire, à savoir une radiothérapie ou une chimiothérapie. 

Ceci a été constaté dans l’avis médical du 12 mai 2016 - ayant donné lieu à la décision d’octroi d’une 

autorisation de séjour temporaire visée au point 1.2. du présent arrêt - dans lequel le fonctionnaire 

médecin a considéré qu’une autorisation de séjour temporaire devait être délivrée « [a]fin de ne pas 

nuire à la continuité des soins et de garantir le délai le plus court entre la chirurgie et le traitement 

complémentaire (radiothérapie ou chimiothérapie), le retour au pays d'origine est actuellement contre-

indiqué ».  Dès lors que les parties requérantes ne contestent pas que la première partie requérante a, 

suite à son opération, suivi un traitement complémentaire par radiothérapie ayant permis une rémission, 

caractérisée notamment par le fait que l’évolution de la pathologie actuelle consiste maintenant en des 

«complications hématologiques et neurologiques séquellaires- complications digestives séquellaires »  

sans qu’une « évolution tumorale ne soit démontrée » et que les seuls traitements encore prescrits par 

son médecin spécialiste en « radiothérapie-oncologie » sont une « chimiothérapie envisagée » ainsi 

qu’un « suivi mensuel clinique » et un « suivi trimestriel par IRM cérébral et de la moelle », elles étaient, 

in specie, en mesure d’anticiper qu’un changement suffisamment radical et non temporaire était 

intervenu dans sa situation médicale et que la partie défenderesse était susceptible de leur opposer des 

informations relatives à la disponibilité et à l’accessibilité des traitements prescrits, au Maroc. Il leur 

appartenait dès lors de justifier du maintien des conditions de l’autorisation de séjour médicale 

précédemment délivrée en démontrant les raisons pour lesquelles la surveillance clinique et par IRM et 

l’éventualité d’une chimiothérapie ne pouvaient se dérouler au Maroc. 

 

3.4.3. Partant, le moyen unique n’est pas fondé en sa troisième branche.  
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3.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil ne peut davantage suivre 

l’argumentation des parties requérantes. En effet, celles-ci déduisent principalement une violation de 

cette disposition de l’indisponibilité et de l’inaccessibilité des soins adéquats au Maroc. Or, il découle de 

ce qui précède que la partie défenderesse a pu conclure à la disponibilité et à l’accessibilité des soins 

au Maroc aux termes d’une motivation adéquate.  

 

Dans la mesure où les parties requérantes entendent déduire une violation de l’article 8 de la CEDH du 

risque de violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil ne peut davantage suivre leur argumentation à 

cet égard.  

 

3.6. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elles visent dans leur moyen de sorte que celui-

ci n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. 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 le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

en 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-huit avril deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme D. PIRAUX, greffière assumée 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

D. PIRAUX    B. VERDICKT 

 

 

 


