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 n° 253 426 du 26 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul, 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 janvier 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision déclarant recevable mais non fondée une demande 

d'autorisation de séjour et d’un ordre de quitter le territoire, pris le 23 octobre 2020. 

 

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 16 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 28 octobre 2016, la requérante est arrivée sur le territoire du Royaume, en possession d’un visa 

de type C, valable pour une entrée, du 28 octobre 2016 jusqu’au 10 février 2017 et ce pour 90 jours. 

Elle a été mise en possession d’une déclaration d’arrivée (annexe 3), l’autorisant au séjour jusqu’au 28 

janvier 2017. 

 

1.2 Le 14 février 2017, la requérante a sollicité la prolongation de son visa. À la même date, la partie 

défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à son encontre. 

 



  

 

 

X - Page 2 

1.3 Le 3 avril 2020, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base de 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 : la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

1.4 Le 23 octobre 2020, la partie défenderesse a déclaré la demande visée au point 1.3 recevable mais 

non fondée et a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre de la requérante. Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 7 décembre 2020, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision déclarant recevable mais non fondée une demande d’autorisation de 

séjour (ci-après : la première décision attaquée) : 

 

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

selon elle, une régularisation de séjour en Belgique. Le [m]édecin de l’Office des Etrangers (O.E.), 

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 de la requérante. 

 

Dans son avis médical remis le 21.10.2020, le médecin de l’O.E. atteste que la requérante présente une 

pathologie et affirme que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis sont disponibles au 

pays d’origine. Il ajoute que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante et que son état de 

santé ne l’empêche pas de voyager. Dès lors, le médecin de l’O.E. conclut qu’il n’y a pas de contre-

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

 

Vu l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que 

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

intégrité physique ou que le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressée 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 elle séjourne. 

 

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

[e]uropéenne 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 de la requérante ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : la seconde décision attaquée) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des 

faits suivants: 

 

O En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume      

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : 

 - L’intéressée n’est pas en possession d’un visa valable ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend, ce qui peut être considéré comme un premier moyen, relatif à la 

première décision attaquée, de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles « 1, 2 et 3 et suivants » de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), et du « principe obligeant l’administration de tenir 

compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Elle fait valoir que « [d]ans le cadre de sa demande de séjour de plus de trois mois pour circonstances 

exceptionnelles sur base de l’article 9ter de la [loi du 15 décembre 1980] introduite le 3 avril 2020, la 

requérante avait fait état du fait que tout retour dans son pays d'origine, en l'espèce le Maroc était 

contrindiqué en raison de ses troubles cognitifs et de sa perte importante d’autonomie et le fait qu’elle 

doit être suivi [sic] en personne pas sa fille[.] En effet, le Docteur [S.] dans son certificat médical du 20 
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février 2020 précisait : « Perte d'autonomie actuellement. Incapable de se gérer toute seule dépendante 

de sa fille (ménage, courses notamment) [»]. Le [sic] requérante estimant qu'au vue [sic] de son état de 

santé et du fait qu'elle a besoin de sa fille pour les taches essentielles de vie courante et de son âge 65 

ans, tout retour au Maroc était contre indiqué [sic]. Dans le cadre de sa décision querellée, le médecin 

conseil de [la partie défenderesse] indiquait : […] Or, à la lecture de cet avis du médecin conseil de [la 

partie défenderesse], il apparait clairement que ce dernier n'a en aucun cas rencontré l’argument 

développé par la requérante dans le cadre de sa demande de séjour pour raisons médicales comme de 

quoi [sic] un retour au pays d’origine est contre indiqué [sic] ainsi que sa capacité à voyager en raison 

de sa perte d'autonomie et ses troubles congintifs [sic]. En ne rencontrant pas cet argument, le médecin 

conseil de [la partie défenderesse] a manifestement inadéquatement motivé son avis. […] cet argument 

n'a en aucun cas été rencontré par le médecin conseil de [la partie défenderesse] qui indique de 

manière laconique qu'il n'y a aucune contre-indication dans le chef de la requérante de voyager vers le 

Maroc. Comme évoqué ci-dessus, le médecin conseil de [la partie défenderesse] n'a donc jamais 

évoqué et en tout cas argumenté sur la nécessité de la présence de la famille de la requérante qui, au 

vue [sic] de ses différentes pathologies est totalement non-autonome et qui nécessite donc cet 

encadrement familial. La décision querellée devra être annulée ». 

 

2.2 La partie requérante prend, ce qui peut être considéré comme un deuxième moyen, relatif à la 

première décision attaquée, de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des 

articles « 1, 2 et 3 et suivants » de la loi du 29 juillet 1991, et du « principe obligeant l’administration de 

tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

Elle estime qu’ « [à] partir du moment où le médecin conseil de [la partie défenderesse] a estimé que les 

pathologies dont souffre la requérante, (troubles cognitifs, toux chronique, hypertension artérielle et 

diabète), présentent un certain degré de gravité au sens de l'article 9ter de la [loi du 15 décembre 1980], 

il appartenait à ce dernier d'examiner la disponibilité et l'accessibilité des soins nécessités par l'état de 

santé de la requérante au Maroc et le risque dans son chef d'être exposée à un traitement inhumain et 

dégradant en cas d'absence de disponibilité ou d'accessibilité des soins au Maroc. 

 

1. Disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine 

Concernant la disponibilité des soins, le médecin conseil de [la partie défenderesse] précise : […]  La 

requérante ne peut suivre la motivation de l’avis du médecin conseil de [la partie défenderesse] 

concernant le fait que les médicaments nécessités par son état de santé mais également le traitement 

médical, (suivi diabète, médecins généralistes, pneumologies et éventuellement hospitalisation), sont 

disponibles au Maroc et ce, pour les raisons suivantes : 

Tout d'abord, le [Conseil du contentieux de étrangers (ci-après : le Conseil)] sera attentif que dans le 

cadre de sa demande de séjour de plus de trois mois pour circonstances d'ordre médical sur base de 

l'article 9ter de la [loi du 15 décembre 1980] les différents certificats médicaux faisaient état dans le chef 

de la requérante d'un traitement médicamenteux régulier par la prise d'un certain nombre de 

médicaments dont : […] Humalog; […] Belsar [.] Tout d'abord, il convient d'attirer l'attention du [Conseil] 

que la requérante est âgée de plus de 65 ans. Qu'elle souffre d'autres problèmes de santé, (diabète, 

hypertension artérielle, cholestérol). Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil estime que 

malgré le fait que certains médicaments nécessités par l’état de santé de la requérante ne sont pas 

disponibles au Maroc ils peuvent être remplacés par d'autres. Ainsi, le médecin conseil de [la partie 

défenderesse] dans son avis médical modifie de manière unilatérale le traitement médicamenteux de la 

requérante. En effet, il est déjà intéressant de noter que le médecin conseil de [la partie défenderesse] 

dans son avis médical indique que le Belsar n’est pas disponible mais peut être remplacé par 

l'Olmesartan or ce médicament est déconseillé aux personnes souffrant de diabète[.] Or la requérante et 

ceci n'est pas contesté souffre d'un diabète traitée par insuline. Or, on peut constater à la lecture de 

l’avis médical du médecin conseil de [la partie défenderesse] que celui-ci n'a en aucun cas examiné les 

éventuels effets secondaires ou en tout cas les éventuelles contrindications des autres médicaments 

qu’il souhaite substituer au traitement médicamenteux de la requérante eu égard à son âge et aux 

autres pathologies dont elle souffre. La meilleure preuve étant que dans le cadre de son avis médical, le 

médecin conseil de [la partie défenderesse] fait état du fait que [sic] comme évoqué ci-dessus, le 

médecin conseil de [la partie défenderesse] décide donc de modifier unilatéralement le traitement de la 

requête sans tenir compte des contrindications et des effets secondaires de ce changement de 

médicaments. Ce type de motivation n’est donc pas adéquat. […] 
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De plus, quant aux requêtes MedCOI vantées par le médecin conseil [la partie défenderesse] pour 

justifier de la disponibilité des soins au Maroc celles-ci ne permettent en aucun cas de confirmer la 

disponibilité des médicaments nécessités par l'état de santé de la requérante ni de la présence des 

thérapeutes adéquats pour ces différentes pathologies[.] En effet, à la lecture de l'avis du médecin 

conseil de [la partie défenderesse], celui-ci est motivé par référence aux informations issues de la base 

de données MedCOI et ne répond pas aux prescrits de la [loi du 29 juillet 1991]. En effet, celui-ci 

constitue une simple conclusion du médecin conseil de [la partie défenderesse] qui ne permet pas à la 

requérante de comprendre les raisons pour lesquelles ce dernier a considéré que les informations 

obtenues par la base de données MedCOI démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux 

mais également du suivi médical nécessité par son état de santé. En effet, dans le cadre de sa décision 

querellée, le médecin conseil de [la partie défenderesse] n'a fait aucun résumé des informations qu'il a 

pu obtenir de la base de données MedCOI ni de reproduire [sic] les extraits de celles-ci. À nouveau, ce 

type de motivation devra donc être écarté. […] La requérante faisant état également du fait que les 

informations produites par la base de données MedCOI ne font qu'établir de manière générale la 

présence de pneumologues, cardiologues, médecins généralistes endonicrologues [sic] mais sans 

apporter des informations utiles sur la disponibilité exacte de ces médecins, le coût de ceux-ci, 

l'éventuelle intervention de la sécurité sociale dans le coût des consultations ( AMO ou RAMED), etc. Au 

vue [sic] de l'ensemble de ces éléments, il apparait clairement que l'avis du médecin conseil de [la partie 

défenderesse] est inadéquatement motivé et devra donc être annulé. 

Enfin, concernant l'avis du médecin conseil concernant la disponibilité des médicaments nécessités par 

l'état de santé , aucune information n'est communiquée quant à leur disponibilité et en quelle quantité, 

aucune information n'est donnée non plus quant à une prise en charge par l'AMO ou RAMED. Aucune 

information n'est également donnée par le médecin conseil de [la partie défenderesse] comme de quoi 

les thérapeutes nécessaires à l'état de santé de la requérante sont disponibles dans la région natale de 

la requérante. En effet, rien n’est précisé sur les lieux ( hôpitaux , cliniques, cabinets médicaux) où les 

thérapeutes nécessaires au suivi médical de la requérante sont disponibles. En effet, la requérante 

provient de la région de JERADA qui se trouve à plus de 500km des grands [sic] agglomérations telles 

que CASABLANCA ou RABAT[.] En effet, vu ses problèmes d'autonomie, il apparaîtra manifestement 

difficile dans le chef de la requérante de pouvoir se déplacer. A aucun moment, ces éléments n’ont été 

pris en compte par le médecin conseil de [la partie défenderesse] dans son avis. Ainsi, aucune 

disponibilité des traitements et des thérapeutes nécessités par l’état de santé de la requérante n’est 

garantie. 

 

2. Quant à l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine 

En termes de décision querellée, le médecin conseil de [la partie défenderesse] précise les éléments 

suivants : […] À nouveau, la requérante ne peut marquer son accord sur les motifs de l'avis du médecin 

conseil de [la partie défenderesse] quant à l'accessibilité des soins nécessités par son état de santé au 

Maroc et ce, pour les raisons suivantes : 

a. Quant à l’intervention du RAMED en faveur de la requérante 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de [la partie défenderesse] estime que la 

requérante pourrait avoir accès aux soins nécessités par son état de santé en raison du fait qu'elle 

pourrait bénéficier en tant que personne vulnérable du RAMED. Or, la requérante dans le cadre de sa 

demande de séjour sur base de l’article 9ter de la [loi du 15 décembre 1980] a produit des documents 

émanant du RAMED concernant les conditions d’intervention ainsi que l'ensemble des soins visés par 

de dernier. Concernant les conditions d'intervention, la requérante rappellera que le système de sécurité 

sociale marocain est régi par la loi marocaine numéro 65-00 du 3 octobre 2002 portant le code de 

couverture médicale de base prévoyant deux systèmes de couverture médicale: 

 L’AMO — assurance médicale obligatoire réservée uniquement aux travailleurs du 

secteur public et privé, aux résistants, aux pensionnés et aux étudiants; 

 Le RAMED - régime d'assistance médicale destinée aux nécessiteux. 

Ces deux régimes offrent des prestations différentes. Or, il n'est pas contesté au regard des éléments 

objectifs du dossier, et ceci ne semble d'ailleurs pas remis en cause par [la partie défenderesse] ni par 

son médecin conseil, que la requérante ne peut bénéficier de l'AMO, puisqu'il [sic] n'est ni travailleur du 

secteur public, ni travailleur du secteur privé, ni pensionné suite à un travail dans le secteur privé ou 

public, ni ancien résistant, ni étudiant. L'intéressée ne pourra donc bénéficier que des soins de base 

couverts par la [sic] RAMED. Or, la motivation de l'avis du médecin conseil de [la partie défenderesse] 

selon lequel [sic] : " Il n'en reste pas moins que le requérant peut prétendre à un traitement médical au 

Maroc. Le fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit en Belgique 
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n'est pas déterminant du point de vue de l'article 3 de la Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis 

[sic] du 2 mai 199, §38). ", ne peut être suivie. En effet, comme évoqué ci-dessus, effectivement l'AMO 

peut intervenir pour la prise en charge du traitement médicamenteux de maladies graves, chroniques de 

manière totale empêchant ainsi un coût à l'égard de l'assuré. Or, au vue [sic] de ce qu'il vient d'être 

évoqué ci-dessus, la requérante ne peut pas bénéficier de l'AMO. Qu'elle ne peut donc bénéficier des 

exemptions telles que prévues par l'article 8 du Décret n° 205733 de la loi marocaine. […] Ainsi la 

requérante ne fait donc pas partie des catégories de bénéficiaires visées par le RAMED. La requérante 

insistant sur le fait que les soins nécessités par son état de santé, (traitements médicamenteux, 

consultations ambulatoires), ne sont pas visés par le RAMED. Or à la lecture de l'avis du médecin 

conseil de [la partie défenderesse], ces arguments n'ont été en aucun cas rencontrés par le médecin 

conseil de [la partie défenderesse] qui se borne à des considérations générales sur l'application du 

RAMED[.] A aucun moment, il n'a procédé à l'examen du cas personnel de la requérante et à la prise en 

charge des soins nécessités par l’état de santé de la requérante par le RAMED[.] […] De plus, le 

Conseil sera également attentif, comme évoqué ci-dessus, que la requérante a produit la liste des soins 

pris en charge par le RAMED. Or, à nouveau, cet élément n'a été en aucun cas rencontré par le 

médecin conseil de [la partie défenderesse] ».  

 

b. Quant au fait que la requérante est apte à travailler ou si elle ne l’est pas, qu’elle pourrait bénéficier 

d’un soutien matériel 

Dans le cadre de son avis médical, le médecin conseil de [la partie défenderesse] estime que la 

requérante même si elle n'est pas apte à travailler pourra bénéficier d'un soutien matériel de sa famille 

qui lui permettra donc de pouvoir se soigner et de bénéficier soit de l'AMO soit du RAMED. Les 

allégations du médecin conseil de [la partie défenderesse] selon lesquelles une famille pourrait 

l'accueillir et l'aider financièrement sont purement hypothétiques et ne sont objectivées par aucun 

élément du dossier. En effet, le simple fait que dans le cadre de sa demande de visa , il est fait mention 

de l'identité de son mari n'est pas suffisant pour dire que ce dernier pourra l'aider financièrement. En 

effet, l'intéressée est séparée de ce dernier, raison pour laquelle est elle [sic] venue rejoindre sa fille. De 

plus, rien n'indique que son mari dont elle est séparée pourra intervenir financièrement. Quant à sa fille 

de nationalité belge, à nouveau le constat dressé par le médecin conseil de [la partie défenderesse] est 

hypothétique surtout lorsqu’on sait que vu que cette dernière n’a plus vécu au Maroc ne pourra 

bénéficier ni de l'AMO ou RAMED et donc quid de la prise en charge des frais médicaux de la 

requérante. De plus, le médecin conseil de [la partie défenderesse] semble perdre de vue que 

l'intéressé [sic] souffre d'une perte importante d'autonomie qui nécessite une prise en charge quotidien 

[sic]. Or cette prise en charge sera effectuée par qui vu que sa fille est belge et a toutes ses attaches en 

Belgique ( famille, emploi). Tous ces éléments n'ont en aucun été pris en considération par le médecin 

conseil de [la partie défenderesse] ».  

 

c. Quant au rapport MEDCOI du 11.05.2017. 

A nouveau, le requérante constate que dans le cadre de son avis médical sur l’accessibilité des soins 

au Maroc fait référence à la base de données non publiques MEDCOI . Or, à nouveau, cette mention de 

la réponse à la requête MEDCOI ne correspond ni à la reproduction d'extraits ni un résumé desdits 

documents mais plutôt un exposé de la conclusion du médecin fonctionnaire médecin tiré de l'examen 

de la réponse à sa requête. A nouveau, cette motivation ne réponds [sic] pas aux critères de motivation 

prévus par la loi du 29 juillet 1991 ».  

 

d. Quant au ANAM.MA. 

Dans le cadre de son avis médical , le médecin conseil de [la partie défenderesse] fait état du site 

AMAN pour dire que le RAMED couvre la situation de la requérante mais également les pathologies 

dont elle souffre. Or, le Conseil sera attentif que le lien produit par le médecin conseil de [la partie 

défenderesse] sur le RAMED est une page de présentation en terme [sic] purement généraux qui de 

[sic] permettent en rien de garantir si la requérante pour en bénéficier ni si les soins spécifiques et les 

médicaments nécessités par son état de santé seront pris en charges [sic] ». 

 

2.3 La partie requérante prend, ce qui peut être considéré comme un troisième moyen, relatif à la 

seconde décision attaquée, de la violation des articles 62, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 

1980, des articles « 1, 2 et 3 et suivants » de la loi du 29 juillet 1991, et du « principe de bonne 

administration », ainsi que de l'erreur manifeste dépréciation. 
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Elle soutient qu’ « il est intéressant de noter que cet [o]rdre de quitter le territoire ne contient en aucun 

cas aucune motivation quant à la situation familiale de la requérante et d'un risque de traitement 

inhumain et dégradant en cas d'exécution de cet ordre de quitter le territoire et un retour forcé vers le 

Maroc. Ainsi en ayant omis de tenir compte de la situation familiale et matérielle de la requérante cet 

[o]rdre de quitter le territoire est donc inadéquatement motivé et devra donc être annulé. La requérante 

rappellera donc les ternies de l'article 74/13 qui précise : […] Il ressort donc de cet article qu'il 

appartenait à [la partie défenderesse] en prenant cet ordre de quitter le territoire de tenir compte de la 

situation personnelle et familiale de la requérante. Or, il convient de constater que cet ordre de quitter le 

territoire ne contient aucune motivation quant à une éventuelle atteinte disproportionnée du respect de 

son droit à la vie privée et familiale tel qu'il ressort du dossier administratif puisque celle-ci vit en 

Belgique depuis plusieurs années ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur les premier et deuxième moyens, qui concernent la première décision attaquée, 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 ». 

 

Le Conseil relève également qu’il ressort des travaux préparatoires 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 : 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 de la loi du 15 décembre 1980, 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 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 
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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). 

 

3.2.1 En l’espèce, la motivation de la première décision attaquée est fondée sur un rapport du 

fonctionnaire médecin de la partie défenderesse, daté du 21 octobre 2020, établi sur la base des 

documents médicaux produits à l’appui de la demande d’autorisation de séjour introduite, et dont il 

ressort, en substance, que la requérante souffre d’« [h]ypertension artérielle », d’un « [d]iabète de type 2 

insulino-requérant », de « [t]oux chronique (Radiographie de thorax négative) », de « [t]roubles cognitifs 

(CT scanner cérébral négatif - attribués à la prise de tradonal) » et de « [d]ouleurs thoraciques », 

pathologies pour lesquelles le traitement médicamenteux et le suivi requis seraient disponibles et 

accessibles au pays d’origine. Le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse indique que le 

traitement médicamenteux actif actuel est composé de « Belsar (olmersartan – sartan – 

antihypertenseur) : 40 mg 1/j » et d’ « Humalog mix 25 et mix 50 (mélange d’insulines – médicament du 

diabète) : 10 U soir et 10 U matin et midi » et il mentionne un « suivi clinique et biologique ».  

 

Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied de la première décision attaquée et tente 

d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

défenderesse, ce qui ne saurait être admis en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

3.2.2 Le Conseil estime que le grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir rencontré l’argument 

de la perte d’autonomie et des troubles cognitifs de la requérante, allégué dans la demande 

d’autorisation de séjour visée au point 1.3, n’est pas fondé. 

 

En effet, d’une part, le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse a estimé, dans son avis médical 

du 21 octobre 2020, que les « Troubles cognitifs » sont « attribués à la prise de tradonal », se basant 

sur un rapport de prise en charge aux urgences du 26 décembre 2019 pour « mise au point d’un déclin 

cognitif », duquel il ressort que « Le tableau d’apathie semble lié à la prise de tradonal, il est remplacé 

par de l’excedryn ». La partie requérante ne conteste pas ce motif. 

 

D’autre part, en ce que la partie requérante conteste la capacité à voyager de la requérante, au vu de sa 

perte d’autonomie, le Conseil relève que le certificat médical destiné au Service Régularisations 

Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, établi par le docteur [S.] le 20 février 

2020 ne fait pas état d’une telle incapacité. S’il est fait mention de « Troubles cognitifs […] diagnostic en 

exploration. → perte d’autonomie (courses, sorties, ménages notamment[,] oublis fréquents…) », de 

« troubles cognitifs […] → perte d’autonomie importante actuellement. Incapable de se gérer toute seule 

[ ;] dépendante de sa fille (ménage, courses notamment) » et « Aides familiales peut-être si la fille n’a 

plus le temps de s’en occuper », il ne peut en être déduit que la requérante est dans l’incapacité de 

voyager, à défaut d’autre précision. Dès lors, le fonctionnaire médecin a pu valablement considérer qu’il 

n’y a « Aucune contre-indication médicale à voyager », prenant en compte les informations médicales 

communiquées.  

De même, ce certificat médical mentionne une perte d’autonomie et non pas le fait que la requérante 

soit « totalement non-autonome » et évoque la possibilité d’aides familiales. Il n’établit donc nullement le 

fait que seule la fille de la requérante serait à même de l’aider. À ce sujet également, si la demande 

d’autorisation de séjour fait valoir que « [s]e pose déjà donc la question de son retour au Maroc et 

d'éventuelles démarches tant administratives qu'en vue d'obtenir des soins liés à son état de santé faute 

de personnes proches de son entourage pouvant l'accompagner », le rapport du fonctionnaire médecin 

précise que « Les soins gériatriques et le placement en maison de repos sont également disponibles » 

et que « L’intéressée ne démontre pas non plus qu’elle n'aurait pas des proches dans le pays d’origine 

pour notamment l'accompagner dans ses démarches administratives en vue de bénéficier du RAMED. 

Notons que l’intéressée est mariée à Monsieur [B.M.] (cf. demandes de visa) qui pourrait l'assister mais 

aussi l'aider à subvenir à ses frais médicaux » (le Conseil souligne).  



  

 

 

X - Page 8 

 

Dès lors l’argumentation développée par la partie requérante ne peut être retenue. Au surplus, une telle 

argumentation tend, en réalité à amener le Conseil à substituer sa propre appréciation à celle de la 

partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, au vu de ce qui a été exposé supra. 

 

3.2.3 Le Conseil estime que les critiques de la partie requérante quant à la disponibilité du traitement 

médicamenteux et du suivi nécessaires à la requérante ne sont pas fondées.  

 

Tout d’abord, en ce qui concerne le fait que le Belsar ne peut pas être remplacé par l’Olmesartan car 

« ce médicament est déconseillé aux personnes souffrant de diabète » et les documents annexés à la 

requête à ce sujet, le Conseil constate que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes 

de requête.  

 

Le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante 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., 23 

septembre 2002, n° 110.548). 

 

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 : C.E., 8 août 1997, n° 67.691 ; 

C.C.E., 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 la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, 

au moment de la demande, que la partie défenderesse pourrait lui refuser l’autorisation de séjour 

demandée, en estimant, au terme d’un examen individuel de la situation de la requérante, que celle-ci 

peut bénéficier d’un traitement approprié et suffisamment accessible dans son pays, et qu’elle ne peut 

dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’une information dont elle 

s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la situation individuelle de la requérante, dans la 

demande d’autorisation de séjour introduite ou, à tout le moins, avant la prise de la première décision 

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

susmentionnés en l’espèce. 

 

Ensuite, le Conseil rappelle que la motivation par référence est admise sous réserve du respect de trois 

conditions : « Première condition: le document […] auquel se réfère l'acte administratif doit être lui-

même pourvu d'une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 […]. Deuxième 

condition: le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire de l'acte 

administratif […]. Tel est le cas lorsque ce document est annexé à l’acte pour faire corps avec lui […], 

ou encore lorsque le contenu du document est reproduit, fût-ce par extraits, ou résumé dans l'acte 

administratif […]. Si le document auquel l'acte se réfère est inconnu du destinataire, la motivation par 

référence n'est pas admissible […]. Une précision d'importance doit être apportée. La connaissance du 

document auquel l’acte se réfère doit être au moins simultanée à la connaissance de l'acte lui-même. 

Elle peut être antérieure […]  mais elle ne peut en principe être postérieure […]. Un objectif essentiel de 

la loi est, en effet, d'informer l'administré sur les motifs de l'acte en vue de lui permettre d'examiner en 

connaissance de cause l'opportunité d'introduire un recours. Enfin, troisième et dernière condition: il doit 

apparaître sans conteste et sans ambiguïté que l'auteur de l'acte administratif, exerçant son pouvoir 

d'appréciation, a fait sienne la position adoptée dans le document auquel il se réfère » (X. DELGRANGE 

et B. LOMBAERT, « La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs : Questions 
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d’actualités », in P. JADOUL et S. VAN DROOGHENBROUCK (coord.), La motivation formelle des 

actes administratifs, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 44-45). Concernant la première condition, le Conseil 

d’Etat a jugé, à plusieurs reprises, que l’avis ou le document auquel se réfère l’autorité administrative 

doit répondre aux exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en ce sens 

que ledit avis ou document doit être suffisamment et adéquatement motivé (en ce sens, notamment : 

C.E., 2 octobre 2001, n° 99.353 ; C.E., 13 septembre 2007, n° 174.443 ; C.E., 25 juin 2009, n° 194.672 ; 

C.E., 21 octobre 2014, n° 228.829 ; C.E., 19 mars 2015, n° 230.579 ; C.E.,  23 juin 2016, n° 235.212 ; 

C.E., 15 septembre 2016, n° 235.763 ; C.E., 14 mars 2017, n° 237.643 ; C.E.,  27 octobre 2017, n° 

239.682). 

 

Le Conseil estime, en l’espèce, que l’avis du fonctionnaire médecin, susmentionné, satisfait aux 

exigences de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, en ce qui concerne la 

disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical au Maroc. En effet, le Conseil constate 

que pour démontrer cette disponibilité, le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse s’est basé sur 

des informations tirées de la banque de données MedCOI versées au dossier administratif qui révèlent 

la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical. De plus, le fonctionnaire médecin a, 

dans son avis, reproduit les extraits des éléments des requêtes MedCOI permettant de démontrer ladite 

disponibilité. Le Conseil constate dès lors qu’il ne peut être considéré que le contenu du document 

auquel il est fait référence, à savoir les requêtes MedCOI, ne serait pas connu de la requérante. Par 

ailleurs, la partie requérante n’explique pas en quoi les deux autres conditions que doit remplir une 

motivation par référence valable ne seraient pas remplies.  

 

Dès lors, contrairement à ce que la partie requérante prétend en termes de requête, l’avis du 

fonctionnaire médecin permet de comprendre les raisons pour lesquelles il a considéré que ces 

informations démontraient la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical au Maroc. 

Cette motivation quant à la disponibilité du traitement médicamenteux et du suivi médical au Maroc doit 

dès lors être considérée comme suffisante et adéquate. 

 

En outre, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle fait valoir que les informations 

relatives à la disponibilité des soins n’apportent pas d’ « informations utiles sur la disponibilité exacte de 

ces médecins, le coût de ceux-ci, l'éventuelle intervention de la sécurité sociale dans le coût des 

consultations ( AMO ou RAMED), etc », et en ce que « concernant la disponibilité des médicaments 

nécessités par l'état de santé , aucune information n'est communiquée quant à leur disponibilité et en 

quelle quantité, aucune information n'est donnée non plus quant à une prise en charge par l'AMO ou 

RAMED ». En effet, le Conseil observe, à la lecture du rapport du fonctionnaire médecin de la partie 

défenderesse, qu’une  réserve est libellée comme suit : « Disclaimer: Dans le cadre de la recherche de 

la disponibilité, les informations fournies se limitent à la disponibilité du traitement médical dans un 

hôpital ou un établissement de santé spécifique dans le pays d'origine. En effet, ce document n'a pas 

vocation à être exhaustif. Aucune information sur l'accessibilité du traitement n'est fournie. L'information 

est recueillie avec grand soin. Les équipes du projet MedCOI-4 et d’EASO MedCOI font tout leur 

possible pour fournir des informations précises, transparentes et actualisées dans un délai limité. Aucun 

droit, tel que la responsabilité médicale, ne peut être dérivé du contenu. 

Le projet MEDCOI définit que : 

- un traitement médical est considéré comme disponible lorsqu’il est, lors de la recherche, 

suffisamment présent dans le pays d'origine dans au moins un établissement médical particulier 

(public ou privé). 

- un médicament est considéré comme disponible lorsqu’il est, en principe, enregistré dans le pays 

d'origine et y est distribué dans les pharmacies, les drogueries ou autres lieux où les médicaments 

peuvent être vendus. Le médicament est soit produit, soit importé dans le pays d’origine et il n'y a 

pas de problème d'approvisionnement pour le médicament demandé au moment de la recherche. 

II convient de rappeler que les réponses fournies par le projet MedCOI n'ont pas vocation à être 

exhaustives (cf. Disclaimer). La disponibilité au pays d'origine n’est donc nullement limitée aux 

structures citées » (le Conseil souligne). Cette réserve entend préciser que cette base de données ne 

concerne que la disponibilité du traitement médicamenteux nécessaire et non son accessibilité sans 

pour autant signifier que ledit traitement n’est disponible que dans une seule pharmacie ou que le suivi 

n’est disponible que dans un seul hôpital. Les critiques de la partie requérante quant à la « disponibilité 

exacte de ces médecins » et quant à la disponibilité et la quantité des médicaments sont par 

conséquent inopérantes. 
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Le Conseil renvoie infra, au point 3.2.4, en ce qui concerne les questions relatives aux coûts des suivis 

et traitement médicamenteux, à l’AMO et au RAMED.  

 

Enfin, quant au grief fait à la partie défenderesse de n’avoir pas vérifié si les « thérapeutes nécessaires 

à l'état de santé de la requérante sont disponibles dans la région natale de la requérante », le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut d’établir que la requérante ne pourrait s’installer, au 

pays d’origine, dans un endroit où les soins et le suivi médical sont disponibles et ce, d’autant que la 

requérante n’a pas fait valoir de problème particulier à cet égard dans sa demande (dans le même sens 

: C.C.E., 16 mai 2011, n° 61 464). À ce sujet, elle n’a pas établi, contrairement à ce que la partie 

requérante allègue en termes de requête, que « vu ses problèmes d'autonomie, il apparaîtra 

manifestement difficile dans le chef de la requérante de pouvoir se déplacer ». 

 

3.2.4 Le Conseil estime que les critiques de la partie requérante quant à l’accessibilité du traitement 

médicamenteux et du suivi nécessaires à la requérante ne sont pas fondées. 

 

Tout d’abord, la partie requérante ne peut être suivie quand elle allègue qu’« il n'est pas contesté au 

regard des éléments objectifs du dossier, et ceci ne semble d'ailleurs pas remis en cause par [la partie 

défenderesse] ni par son médecin conseil, que la requérante ne peut bénéficier de l'AMO, puisqu'il [sic] 

n'est ni travailleur du secteur public, ni travailleur du secteur privé, ni pensionné suite à un travail dans le 

secteur privé ou public, ni ancien résistant, ni étudiant. L'intéressée ne pourra donc bénéficier que des 

soins de base couverts par la RAMED ». En effet, le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse a 

simplement répondu, dans son avis du 21 octobre 2020, à l’argument que la requérante a développé 

dans sa demande d’autorisation de séjour, selon lequel elle « ne pourra bénéficier ni de l'intervention de 

l’AMO ni du RAMED », en précisant que « Le conseil de la requérante rappelle, dans la requête 9ter, les 

conditions d’accès au RAMED (disposer d'un faible revenu) mais ne démontre pas en quoi la requérante 

ne pourrait en bénéficier » (le Conseil souligne). 

 

De plus, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle prétend que « la requérante ne peut 

pas bénéficier de l’AMO ». En effet, il constate, qu’en annexe à sa demande d’autorisation de séjour, la 

requérante elle-même a déposé des informations, desquelles il ressort que la population couverte par 

l’AMO comprend notamment les « titulaire[s] d’une pension » et que « [s]ont également couverts, s’ils 

ne disposent pas à titre personnel d’une couverture de même nature », notamment « [l]e(s) 

conjoint(s) ». Or, dans sa demande de visa introduite le 29 août 2016, ayant mené à la délivrance du 

visa mentionné au point 1.1 du présent arrêt, la requérante a précisé et attesté qu’elle était mariée à 

Monsieur [B.M.], retraité bénéficiant d’une pension d’un montant annuel de 30 204, 84 MAD (soit 

« 2525,05dh/net/mois »).  

 

Le Conseil estime donc que la partie requérante n’établit pas qu’elle ne peut pas bénéficier de l’AMO et 

que les critiques opérées en termes de requête quant au RAMED sont inopérantes. 

 

Ensuite, en ce qui concerne le soutien des proches de la requérante, le Conseil estime que la partie 

requérante se borne à prendre le contre-pied de la première décision attaquée et tente d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 

ce qui ne saurait être admis en l’absence de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans 

le chef de la partie défenderesse à cet égard. 

 

Il observe notamment que la requérante n’a jamais mentionné être séparée de son époux dans sa 

demande d’autorisation de séjour, de sorte qu’elle ne peut reprocher au fonctionnaire médecin d’avoir 

estimé que « L’intéressée ne démontre pas non plus qu’elle n'aurait pas des proches dans le pays 

d’origine pour notamment l'accompagner dans ses démarches administratives en vue de bénéficier du 

RAMED. Notons que l’intéressée est mariée à Monsieur [B.M.] (cf. demandes de visa) qui pourrait 

l'assister mais aussi l'aider à subvenir à ses frais médicaux ».  

 

De plus, la partie requérante n’établit pas concrètement quels éléments n’auraient pas été pris en 

compte, le fonctionnaire médecin ayant envisagé l’aide, matérielle et/ou financière, de proches de la 

requérante au Maroc, de son époux Monsieur [B.M.] et de sa fille. 
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En outre, le Conseil renvoie supra, au point 3.2.3, en ce qui concerne la motivation par référence à 

informations tirées de la banque de données MedCOI.  

 

Enfin, les critiques de la partie requérante quant au site internet www.anam.ma sont inopérantes, dès 

lors que la requérante n’a pas établi ne pas pouvoir bénéficier de l’AMO.  

 

3.2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses premier et deuxième moyens, de sorte 

que ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

3.3.1 À titre liminaire, sur le troisième moyen, qui concerne la seconde décision attaquée, le Conseil 

observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne administration » 

qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une 

jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration n’a pas 

de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un 

acte administratif » (C.E., 27 novembre 2008, n° 188.251). Force est dès lors de constater que le 

troisième moyen, en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne administration », ne peut 

qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.3.2 Sur le reste du troisième moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi 

du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la seconde décision attaquée, le ministre ou 

son délégué « peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :  

1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ;  

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, est une mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que 

constater une situation visée par cette disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

L’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit quant à lui que : « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Le Conseil renvoie supra au point 3.1 en ce qui concerne l’obligation de motivation formelle à laquelle 

est tenue l’autorité administrative.  

 

3.3.3 En l’espèce, le Conseil observe que la seconde décision attaquée est fondée sur le constat, 

conforme à l’article 7, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « L’intéressée n’est pas 

en possession d’un visa valable », motif qui n’est pas contesté par la partie requérante, en sorte qu’il 

doit être considéré comme établi.  

 

3.3.4 S’agissant de l’argumentation relative à la prise en compte de la situation de la requérante, le 

Conseil observe que l’ensemble des éléments liés à la situation individuelle de cette dernière, et en 

particulier son état de santé invoqués dans sa demande d’autorisation de séjour visée au point 1.3, ont 

été examinés par le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse et cette dernière, dans le cadre de 

l’examen de cette demande, et ce au terme d’un raisonnement dont la partie requérante n’est pas 

parvenue à démontrer l’inexactitude, au vu de ce qui a été exposé supra. 

 

En tout état de cause, l’examen du dossier administratif révèle qu’une note de synthèse datée du 23 

octobre 2020 mentionne :  

 

« Note de synthèse art. 74/13 

1. Unité familiale 

La fille de la requérante qui réside légalement en Belgique vit avec son époux. Elle a ainsi créé son 

propre noyau familial. Elle vit en Belgique depuis plusieurs années de manière séparée et autonome. En 

outre, celle-ci pourrait rendre visite à sa maman dans le pays d’origine. 
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2. Intérêt supérieur de l’enfant 

La fille de la requérante présente en Belgique est majeure et a créé son propore [sic] noyau familial. 

3. État de santé (retour) 

Pas de contre-indication médicale à un retour au pays d’origine ». 

 

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la partie requérante, il a bien été tenu compte des 

éléments relatifs à l’état de santé de la requérante et à sa vie familiale ainsi que de l'article 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans le  troisième moyen, de sorte que celui-ci 

n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 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. 

 

4.2 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 vingt-six avril deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


