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 n° 246 258 du 17 décembre 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. ABBES 

Rue Xavier de Bue 26 

1180 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 le Secrétaire d’Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2015, 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 qui en constitue le corollaire, pris le 17 mars 2015 et notifiés le 27 avril 

2015. 

 

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 17 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 octobre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. MUSEKERA SAFARI loco Me S. ABBES, 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 : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. La partie requérante, de nationalité marocaine, déclare être arrivée sur le territoire belge en juin 2008.  

 

2. Le 5 janvier 2010, elle a 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.  

 

3. La partie défenderesse a déclaré cette demande recevable par une décision du 5 octobre 2010.  
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4. Le 4 janvier 2012, la partie défenderesse a ensuite pris une décision de rejet de cette demande 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont cependant été annulées par un arrêt du 

Conseil n° 86 264 prononcé le 27 août 2012.  

 

5. Le 4 octobre 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un rapport d’évaluation 

médicale concernant l’état de santé de la requérante et le 16 octobre 2012, sur la base de ce rapport, la 

partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non-fondée la demande d’autorisation de 

séjour précitée. Le même jour, elle a pris à l’encontre de la requérante un ordre de quitter le territoire. 

Ces deux décisions ont à nouveau été annulées par un arrêt du Conseil portant le numéro 101 823 

prononcé le 26 avril 2013. 

 

6. Par un courrier daté du 20 janvier 2015, la partie défenderesse a sollicité une actualisation du dossier 

médical auprès de la partie requérante, laquelle a répondu en retour par un courrier daté du 17 février 

2015. 

 

7. Le 11 mars 2015, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un nouvel avis concernant 

cette demande d’autorisation de séjour pour motif médical. 

 

8. Le 17 mars 2015, la partie défenderesse a pris, à la suite de cet avis, une décision déclarant non 

fondée la demande d’autorisation de séjour précitée et l’a assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

- S’agissant de la décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour:  

 

« 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. 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée 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 11/03/2015, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles 

au pays d’origine de la demandeuse, que ces soins médicaux sont accessibles de la requérante, que 

son état de santé ne l’empêche pas de voyager et que dès lors, il n’y a pas de contre-indication d’un 

point de vue médical à un retour de la requérante à son pays d’origine. 

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que l’intéressée 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’intéressée 

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

dans le dossier administratif du requérant.» 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

 

«      MOTIF DE LA DECISION : 
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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’étranger n’est pas en possession d’un passeport / 

VISA valable. » 

 

II. Exposé des moyens d’annulation 

 

1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève trois moyens. 

 

2. Le premier moyen, dirigé contre la première décision attaquée, est pris de la violation « - Des articles 

9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers [ ;] - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs (sic) à la 

motivation formelle des actes administratifs, - De l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie 

et de prudence en tant que composantes du principe de bonne administration ; - De l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

La partie requérante conteste, en substance, l’appréciation portée par la partie défenderesse quant à 

l’accessibilité des soins. Elle relève en effet qu’il ne peut sérieusement être considéré qu’elle serait 

couverte par l’AMO dès lors qu’il s’agit d’un volet assurantiel qui ne couvre que les travailleurs salariés 

et qu’il lui est très difficile, dans sa situation, de trouver du travail. Elle joint à ce sujet à son recours un 

justificatif médical pour en attester. Elle ajoute que les prestations couvertes par cette assurance sont 

limitées et que les prestations de soins et remboursement de médicaments liés au VIH ne sont pas 

couverts. Concernant le RAMED, elle constate que l’inscription à ce système nécessite de lourdes 

procédures administratives et une longue période d’attente qu’elle ne peut, en raison de son état de 

santé, se permettre. Elle rappelle qu’elle est HIV au stade SIDA. Elle poursuit en relevant qu’il est 

surprenant de lire dans l’avis du médecin fonctionnaire que « rien ne prouve qu’elle ne puisse bénéficier 

du » RAMED. Elle s’étonne en effet qu’il n’ait pas été vérifié si elle entrait bien dans les conditions 

d’éligibilité et constate qu’en réalité il n’en est rien. Elle s’appuie sur diverses informations qu’elle joint à 

son recours pour affirmer que le panier du RAMED ne concerne que les médicaments et produits 

pharmaceutiques administrés lors d’une urgence ou d’une hospitalisation mais n’offre aucun suivi après 

hospitalisation de sorte qu’elle devra payer elle-même ses médicaments. Ce système n’est pas adapté 

pour des personnes qui, comme elle, souffrent d’une maladie chronique. Elle conclut en arguant qu’il 

n’est pas établi à suffisance que le traitement nécessité par sa pathologie, alors qu’elle est dans une 

situation financière précaire qui n’est pas contestée, lui est actuellement accessible et que l’avis du 

médecin fonctionnaire relève d’une appréciation fautive car parcellaire et témoigne d’un examen qui n’a 

été ni minutieux ni prudent.  

 

3. Le deuxième moyen, également dirigé contre la première décision attaquée, est pris de la violation « - 

Des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers [ ;] - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs (sic) à la 

motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction des motifs, du principe de motivation 

interne - De l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de minutie et de prudence en tant que 

composantes du principe de bonne administration ». 

 

La partie requérante constate que la motivation de la décision attaquée est contradictoire dans la 

mesure où la partie requérante, bien que faisant sienne la position du médecin fonctionnaire qui émet 

l’avis que sa maladie bien que grave n’entraine pas de risque réel pour sa vie ou son intégrité physique 

ni de risque réel de traitement inhumain et dégradant car la prise en charge médicale est disponible et 

accessible au pays d’origine, conclut néanmoins qu’ « 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 le pays d’origine ». Cette motivation est contradictoire et par 

conséquent incompréhensible. 

 

4. Le second moyen, dirigé contre l’ordre de quitter le territoire, est pris de la violation « - Des articles 7, 

9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. - Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs (sic) à la motivation 

formelle des actes administratifs, - De l’erreur manifeste d’appréciation, de devoir de minutie et de 
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prudence en tant que composantes du principe de bonne administration ; - De l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l’homme ». 

 

La partie requérante constate que l’ordre de quitter le territoire est motivé par référence à la première 

décision attaquée. Il s’ensuit que l’illégalité de cette dernière s’étend à celui-ci de sorte qu’il doit 

également être annulé. 

 

III. Discussion 

 

1. Sur le premier 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 et qui démontre son identité et qui souffre 

d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel 

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

ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre 

ou son délégué ».  

 

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

troisième alinéa de ce paragraphe porte que « L’étranger transmet 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, […]. 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 ».   

  

Le cinquième alinéa indique quant à lui que « L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des 

possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et de 

la maladie est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son 

délégué qui rend  un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il estime nécessaire, examiner l’étranger et 

demander l’avis complémentaire d’experts ».  

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 

ayant inséré l’article 9ter 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, 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. 

 

Le Conseil rappelle ensuite que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et 

admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif et que le but de la motivation formelle 

des actes administratifs est de permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les 

recours que la loi met à leur disposition, ainsi qu’à la juridiction qui doit en connaître d’exercer son 

contrôle à ce sujet.  

 

2. En l’espèce, il ressort à la lecture de l’avis médical du médecin fonctionnaire auquel la partie 

défenderesse se réfère et qui fonde la décision attaquée que les soins et la médication nécessaires à la 

partie requérante, dont la disponibilité au Maroc n’est pas contestée en termes de requête, sont 

également accessibles dans ce pays grâce à la couverture des soins de santé qui repose, pour les 

travailleurs salariés, sur l’AMO et pour les indigents, sur le Ramed.  

 

3. La partie requérante conteste pouvoir être couverte au titre de l’AMO. Elle souligne que sa situation 

de santé - un HIV au stade sida traitée - dès lors qu’elle implique de fréquents arrêts maladie ne lui 

permet pas d’avoir accès à un travail régulier et joint, à l’appui de ses dires, une attestation médicale 
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datée du 19 mai 2015, soit postérieure à la décision attaquée et prétend que l’AMO ne couvre pas les 

remboursements de médicaments liés au HIV. 

 

4. La partie défenderesse rétorque que la preuve des conditions d’octroi d’un titre de séjour en 

application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 incombe à la partie requérante et constate 

qu’elle n’a pas démontré qu’elle ne pouvait travailler, aucun des documents fournis avec l’actualisation 

de sa demande du 17 février 2015 ne faisant état d’une incapacité de travail. 

 
5. Le Conseil rappelle que l’article 9ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 n’interdit certes pas, dans 
le cadre d’un recours devant le Conseil, de contester le motif d’une décision de refus de séjour, qui 
soutient que des traitements adéquats sont accessibles dans le pays d’origine, ni de dénoncer, à cet 
égard, le caractère insuffisant de la motivation de la décision (en ce sens C.E., n°245 265 du 1er août 
2019). Cependant, le Conseil ne peut, dans le cadre de l’examen  de ce grief, avoir égard à un élément 
qui figure pour la première fois dans la requête que pour autant qu’il apparaisse des données de la 
cause qu’il était impossible à l’étranger d’anticiper, au moment de sa demande ou de son actualisation, 
les raisons pour lesquelles l’autorité lui refuserait le séjour. Or, tel n’est manifestement le cas en 
l’espèce.  

 
Le Conseil constate en effet que la décision attaquée fait suite à l’annulation d’une précédente décision 
de rejet qui reposait déjà sur le constat que les soins sont accessibles au Maroc au motif notamment 
qu’il existe un système d’assurance maladie obligatoire. Cette décision avait été annulée en raison de 
sa motivation insuffisante dès lors qu’elle ne répondait pas aux arguments médicaux de la partie 
requérante susceptibles d’influer sur l’appréciation de l’accessibilité des soins. Il ressortait en effet d’un 
certificat médical du 3 juin 2010 qu’il était actuellement difficile pour l’intéressée, étant donné son état de 
santé, de mener une vie normale en ce compris obtenir un revenu. Compte-tenu du terme actuellement 
utilisé dans ce certificat médical, rédigé peu après sa sortie d’hôpital, la partie requérante ne pouvait 
ignorer qu’à défaut d’étayer, ou à tout le moins d’invoquer, soit son incapacité de travail soit son 
impossibilité à accéder au marché de l’emploi au Maroc, l’existence d’une AMO dans son pays d’origine 
pour attester de l’accessibilité des soins risquait de lui être à nouveau opposé. Le Conseil estime en 
conséquence ne pouvoir avoir égard au document médical joint à la requête introductive d’instance. 
Pour le surplus, le conseil constate que, dans ces conditions, la partie requérante demeure en défaut de 
démontrer que le médecin fonctionnaire, et à sa suite la partie défenderesse dès lors qu’elle se réfère à 
son avis, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant, après avoir constaté que les 
documents médicaux déposés en vue d’actualiser sa demande n’évoquent plus la question de la 
capacité ou de l’incapacité de travail, que les soins étaient accessibles en raison de leur possible prise 
en charge par l’AMO.  
 
6. S’agissant des critiques relatives au Ramed, le Conseil constate qu’elles ne permettent pas à elles 
seules d’annuler la décision attaquée dès lors que l’appréciation portée par le médecin fonctionnaire 
quant à l’accessibilité des soins demeure suffisamment étayée sur la possibilité de prise en charge par 
l’AMO, constat qui, ainsi que précisé ci-avant, n’est pas valablement contesté en termes de recours.  

 
7. Sur le deuxième moyen, le Conseil constate que la partie défenderesse renvoie explicitement dans 

sa décision à l’avis de son médecin fonctionnaire qui conclut que les traitements requis par l’état de 

santé de la partie requérante sont accessibles et disponibles au pays d’origine et conclut en 

conséquence que la situation de l’intéressée ne correspond pas aux prévisions de l’article 9ter de la loi 

du 15 décembre 1980 dont elle reproduit le libellé. Ce faisant, sa motivation n’est en rien contradictoire 

en dépit du fait que, s’agissant du traitement, le libellé de l’article 9ter est formulé en termes négatif 

tandis que l’avis du médecin fonctionnaire est exprimé en termes positifs.  

 

8. Sur le troisième moyen, le Conseil observe que la partie requérante n’expose aucune argumentation 

spécifique à l’encontre de l’ordre quitter le territoire, se bornant à constater qu’il apparait clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée à l’encontre de la première décision attaquée, le Conseil n’aperçoit aucun 

motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

9. Il se déduit des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens n’est fondé. Le recours doit en 

conséquence être rejeté. 

 

IV. Débats succincts 

 

1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 36 

de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 
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2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 dix-sept décembre deux mille vingt par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


