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 n° 255 626 du 7 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de tuteur de : 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. SEDZIEJEWSKI 

Rue de l'Aurore, 10 

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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 avril 2018, en qualité de tuteur, par X, tendant à la suspension et à 

l’annulation d’une décision déclarant non fondée une demande d’autorisation de séjour, prise le 

12 mars 2018 à l’égard de X, de nationalité marocaine. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me ROZADA loco Me V. SEDZIEJEWSKI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 27 septembre 2016, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Le 23 mars 2018, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a constaté que 

le requérant avait renoncé à cette demande. 

 

1.2 Le 21 juin 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 
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des étrangers (ci-après: la loi du 15 décembre 1980), qu’il a complétée les 12 et 19 janvier 2018. Le 4 

octobre 2017, la partie défenderesse a déclaré cette demande recevable. 

 

1.3 Le 12 mars 2018, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande visée au point 

1.2. Cette décision, qui a été notifiée à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

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

 

« 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 

[d]écembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

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

une régularisation de séjour en Belgique. Le [m]édecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour 

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressé 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 23.02.2018, (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 du demandeur, que ces soins médicaux sont accessibles au requérant, 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 du requérant dans son pays d’origine. 

 

Les soins nécessaires à l’intéressé  sont donc disponibles et accessibles au Maroc. 

 

Dès lors, vu que le traitement est disponible et accessible, 

 

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

risque réel pour sa vie ou son intégrité physique  ou 

 

 2)  il n’apparaît pas que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un 

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

dans son pays d’origine ou dans le pays où 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 [e]uropéenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH. 

 

Etant donné que la procédure d’asile de l’intéressé est encore en cours ou qu’aucune annexe 13qq n’a 

encore été délivrée à la fin de la procédure d’asile, je vous demanderai de bien vouloir proroger 

l’attestation d’immatriculation qui lui a été délivrée jusqu’à la prise d’une décision concernant la 

procédure d’asile. 

Veuillez également donner instruction au Registre national de réinscrire l’intéressé dans le registre 

d’attente ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique pris de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

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

administratifs, des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-

après : la Charte), de l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme (ci-après : l’article 

3 de la CEDH), et du « principe de bonne administration tels que les principes de minutie, de sécurité 

juridique, de légitime confiance », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2 Dans une première branche, elle fait valoir que « [l]a partie adverse est tenue de rendre sa décision 

en se basant sur tous les éléments déposés au dossier au moment où elle statue. Le précédent conseil 

de la requérante a adressé à la partie adverse en annexe de la demande de régularisation de séjour du 

21.06.2017, un certificat du Dr [D.]. Il ne ressort ni de la décision attaquée ni de l’avis du médecin 

conseil que ce document ait été pris en compte pour rendre la décision attaquée. L’avis du médecin 

conseil ne se base que sur le certificat médical du Dr [D.] du 28.12.2017. Ni la décision attaquée, ni le 
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rapport du médecin conseil, n’expliquent non plus, pourquoi il n’y aurait pas lieu de prendre en compte 

ces documents. Et ce d’autant plus que le conseil du requérant avait attiré l’attention de la partie 

adverse, par un envoi du 18.01.2018 […], quant au fait que le certificat du 28.12.2017 comportait une 

actualisation du traitement médical reçu et du suivi des transfusion. Ainsi, il faisait part d’une 

aggravation de la situation médicale du requérant entre le 07.06.17 et le 28.12.17, ce à quoi le médecin 

conseil n’a pas eu égard. De plus, le rapport du médecin conseil indique qu’aucun résultat de biologie 

clinique n’a été transmis, alors que des résultats de prise de sang ont été annexés au courrier du 

requérant du 12.01.2018 […]. La partie adverse a dès lors violé le principe de bonne administration et a 

commis une erreur de motivation ». 

 

2.3 Dans une deuxième branche, elle estime qu’ « il n’est pas contesté que [le requérant] souffre de 

bêta-thalassémie majeure avec un retard de croissance et pubertaire ainsi que d’une surcharge de fer. 

Ceci lui cause une anémie qui nécessite qu’il reçoive des perfusions sanguines actuellement par 

fréquence d’une fois toutes les 3 semaines. Un traitement médicamenteux est nécessaire notamment 

quant à son problème de surcharge de fer ainsi qu’un contrôle régulier par IRM. La partie adverse 

considère que le requérant peut retourner au Maroc dans la mesure où la prise en charge et le 

traitement nécessaire sont disponibles et accessibles dans ce pays. Pour aboutir à cette conclusion, elle 

se réfère à l’avis du Docteur [B.] médecin-conseiller de [la partie défenderesse], qui s’est lui-même basé 

sur ses connaissances médicales et sur des articles tirés d’internet pour constater la disponibilité et 

l’accessibilité des soins au Maroc. 

a) Les connaissances du Dr [B.] concernant la pathologie dont souffre le requérant sont erronées et les 

documents sur lesquels il se fonde ne démontrent nullement que les soins dont a besoin le requérant 

sont non seulement disponibles mais également accessibles dans son pays d’origine. 

En effet : 

1. Connaissances du traitement 

[…] En l’espèce, ni la décision attaquée, ni le rapport du médecin de [la partie défenderesse] n’indiquent 

l’éventuelle spécialité de ce « médecin conseiller ». Il résulte du site de l’ordre des médecins que le Dr 

[B.] a été inscrit auprès de l’Ordre des médecins entre le 01/ 01/ 1995 et le 31/ 12/ 2004. Il n’a aucune 

spécialité et ne pratique plus depuis 13 ans. Il travaille actuellement uniquement comme médecin 

conseil auprès de [la partie défenderesse]. […] Le requérant a, quant à lui, déposé des certificats 

médicaux du Dr [D.], médecin interniste en hématologie clinique. Le fait de donner la préférence à l’avis 

de l’expert le moins spécialisé – qui de plus n’a plus aucune pratique de la médecine depuis 13 ans - 

entraîne dans le chef de la partie adverse une violation du principe de bonne administration. En effet, il 

est dès lors permis de penser que le médecin de [la partie défenderesse] ne connaissait pas les 

particularités de la maladie et du traitement du requérant. Il en est d’autant plus ainsi que le médecin 

conseil de la partie adverse a rendu un avis sur dossier, sans même rencontrer le requérant. La partie 

adverse a dès lors violé le principe de bonne administration. […] La loi permet, en outre, au médecin 

conseil de convoquer le requérant s’il l’estime nécessaire pour effectuer un examen médical 

complémentaire, faculté que la partie adverse n’a pas mise en œuvre alors qu’elle lui aurait permis de 

répondre aux questions concernant son traitement. […] En vertu des principes de bonne administration, 

et plus particulièrement du principe de minutie, de prudence et de précaution, toute autorité 

administrative se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des 

circonstances de la cause; elle se doit de procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin qu’elle puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause et après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce (J.JAUMOTTE, « Les 

principes généraux du droit administratif à travers la jurisprudence administrative », in Le Conseil d’Etat 

de Belgique, cinquante ans après sa création (1946-1996), ULB, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.687), quod 

non en l’espèce. La partie adverse a dès lors violé de manière flagrante ses obligations et plus 

particulièrement le principe de bonne administration. 

2. Sources relatives à la disponibilité et à l’accessibilité des soins 

La partie adverse prétend que les soins médicaux et les suivis nécessaires seraient disponibles au 

Maroc. Pour aboutir à cette conclusion, elle se réfère à l’avis du Docteur [B.] du 23.02.2018 qui se réfère 

à divers documents afin de démontrer la disponibilité des soins et des médicaments dans le pays 

d’origine du requérant. Ceux-ci ne sont cependant pas pertinents et ne permettent pas de valablement 

démontrer qu’en cas de retour au Maroc, le requérant aura accès au traitement et au suivi médical 

spécifique que nécessite son état. 

En effet : 
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➢ Quant à la disponibilité des médicaments et des soins 

1. […]  

[La partie défenderesse] est tenu[e] de rendre sa décision en se basant sur des informations complètes 

et objectives. Cependant, en l’espèce, [la partie défenderesse] s’est basé[e] sur des informations 

incomplètes afin de justifier l’accessibilité des soins dans le pays d’origine, la partie adverse a par 

conséquent commis une erreur d’appréciation. En effet, la motivation de la décision attaquée doit 

permettre de vérifier si la partie adverse a effectué un examen individualisé et sérieux de la disponibilité, 

dans le pays d’origine, des soins nécessaires ainsi que de leur accessibilité. La partie adverse se base 

sur les informations tirées du projet MedCOI afin de considérer qu’il existe des hématologistes au 

Maroc. Il ressort cependant d’une analyse attentive de ces documents que ceux-ci attestent de la 

disponibilité d’un suivi par un hématologiste dans un seul hôpital à Rabat. L’avis du médecin-conseil 

précise en outre explicitement que le projet Med-COI est un projet d’échange d’informations médicales 

existantes et de création d’une base de données commune, concernant la disponibilité des soins au 

pays d’origine. Il précise que l’information fournie est limitée à la disponibilité du traitement médical, 

habituellement dans une clinique et/ou institution de santé, dans le pays d’origine et qu’elle ne fournit 

pas d’information concernant l’accessibilité du traitement. Les autres documents internet se bornent à 

démontrer la présence d’une seule machine IRN [sic] dans une clinique privée, l’existence d’un centre 

national de transfusion sanguine, et du fait que le ferriprox est un médicament connu au Maroc. Les 

informations déposées se limitent en l’espèce à indiquer si le traitement est disponible. Aucune 

information n’est fournie sur le coût des médicaments, sur les éventuelles ruptures de stock, sur la 

disponibilité des médecins spécialistes et des infrastructures, sur les délais pour obtenir un rendez-vous, 

sur les possibilités d’avoir un suivi régulier et à quel coût, de sorte que les informations produites par la 

partie adverse ne permettent pas de s’assurer que le requérant bénéficiera d’un traitement adéquat en 

cas de retour au Maroc. Ceci est essentiel dans le cas du requérant pour lequel le DR [D.] précise que 

les transfusions sanguines et le traitement médicamenteux doivent être strictement respecté [sic] sous 

peine de décès. Ces informations sont par ailleurs en totale contradiction avec les informations données 

par le Dr [M.C.], Président de l’association adams des malades et du cancer du sang -pièce 7 en 

annexe du courrier du 18.01.2018 qui précisait que « Mme [L.S.], Juriste au centre MENA les 

Hirondelles où réside le requérant, a pu entrer en contact avec le Président de cette association qui a 

accepté de répondre à ses questions. Son témoignage est effarant et très clair : il met en évidence « 

une claire négligence des autorités vis-à-vis de ces maladies qui ne touchent qu’une minorité de 

personne. Par ailleurs, la prise en charge de la Thalassémie est médiocre à Oudja. » Il pointe « 

l’absence d’un hématologue au sein même de l’hôpital Al Farabi durant plus de 2 ans et ce, malgré les 

réclamations ! Les consultations sont payantes pour les personnes non assujetties à la RAMED. Il faut 

payer les transfusions moyennant la prise en charge de l’hospitalisation du patient et certains examens 

comme les IRM sont inexistantes [sic] ou alors extrêmement couteux ! » Il ajoute que « l’espérance de 

vie des patients n’excède pas 20 ans vu les conditions sanitaires ! » . En conclusion, en se référant à 

une simple liste de médicaments et de soins théoriquement disponibles au Maroc sans aucune autre 

précision afin de considérer que le requérant pourrait disposer et avoir accès au traitement que 

nécessite son état, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et de motivation. 

➢ Quant à l’accessibilité des médicaments et des soins 

La partie adverse se base sur différentes sources afin de considérer que les soins et le suivi que 

nécessite l’état du requérant sont accessibles au Maroc. 

1. 

La partie adverse dépose des documents relatifs au système d’assurance de soins de santé au Maroc. 

Ceux-ci révèlent qu’il existe en réalité deux système d’assurance distincts, l’AMO et le RAMED. 

L’assurance-maladie obligatoire n’est accessible qu’aux salariés et impose aux employeurs d’y affilier 

leurs employés dans les 30 jours suivants leur entrée au sein de l’entreprise. Il est cependant clair, au 

vu de la situation personnelle du requérant dont la partie adverse se devait de tenir compte, qu’il ne 

pourrait bénéficier de ce régime d’assurance sociale. Le requérant est, en effet, mineur et ses parents 

n’ont pas de travail en tant que tel. Il n’était d’ailleurs pas soigné au pays. C’est donc à tort que la partie 

adverse se réfère à ce système d’assurance afin de démontrer que le requérant pourrait avoir accès aux 

soins en cas de retour au Maroc. Le RAMED est, quant à lui, accessible aux personnes plus démunies. 

Cependant, les documents déposés se bornent à décrire de manière générale le système mis en place 

mais ne fait nullement état des conditions d’accès, des démarches à entreprendre et des délais dans 

lesquels une carte de santé peut être obtenue. Ils ne précisent pas non plus quels types de soins et de 

traitements sont remboursés, dans quel délai et à quelles conditions. Il y a lieu de rappeler que le 

requérant est une personne qui doit bénéficier de médicaments et de transfusions à échéances 
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régulières et que son médecin spécialiste a bien précisé dans sa demande que son traitement ne 

pouvait en aucun cas être interrompu. Il doit donc pouvoir avoir accès aux soins sans délai, ce qui n’est 

absolument pas garanti par le système décrit dans les documents déposés par la partie adverse. Enfin, 

la carte médicale RAMED peut uniquement être utilisée au sein d’institutions publiques. Or, il ressort 

des informations déposées par la partie adverse que le traitement médicamenteux et les soins 

spécialisés que nécessitent l’état du requérant sont principalement, voire même exclusivement, en 

théorie disponibles dans des hôpitaux privés. Même s’il venait à pouvoir bénéficier de cette carte 

médicale, le requérant ne pourrait la faire valoir dans ces établissements, ce qui l’empêcherait d’avoir 

accès aux soins nécessaires. Par conséquent, en considérant, sur base des sources précitées, que les 

soins et le traitement médicamenteux que nécessite l’état du requérant sont accessibles au Maroc, la 

partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement motivé sa 

décision. 

2.  

Le requérant a joint à sa demande d’autorisation de séjour différents rapports concernant la disponibilité 

et l’accessibilité des soins au Maroc. Dans son fax du 18 juin 2018 [lire : 19 janvier 2018], le conseil du 

requérant expliquait en détail : « […] » La partie adverse ne répond nullement à ces informations 

objectives, claires et précises apportées par le requérant. Elle se borne à déclarer que la CEDH a 

considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un 

pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 et que lorsque les sources dont il dispose décrivent 

une situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant doivent être corroborées par d’autres 

éléments de preuve. Cette motivation est tout à fait inadéquate et ne rencontre en rien le contenu précis 

des documents joints à la demande. La partie adverse ne répond, en effet, nullement aux arguments 

spécifiques de la demande concernant les informations relatives à l’absence de disponibilité et 

d’accessibilité des soins spécifiques requis. […] En l’espèce, la partie adverse a manifestement violé 

son obligation de motivation et les principes de bonne administration tels qu’énoncés au moyen. Elle a 

de même commis une erreur manifeste d’appréciation de la demande de la requérante, violant ainsi 

également l’article 9ter de la [loi du 15 décembre 1980] et l’article 3 de la [CEDH]. La partie adverse 

étant tenue de rendre sa décision en se basant sur tous les éléments déposés au dossier administratif 

au moment où elle statue a dès lors violé le principe de bonne administration et a commis une erreur de 

motivation en considérant que le suivi nécessaire était disponible et accessible au pays d’origine et en 

ne tenant pas compte des informations relatives aux différents risques d’aggravation de sa maladie 

encourus par le requérant ». 

 

2.4 Dans une troisième branche, elle soutient qu’ « [u]ne demande d’autorisation de séjour pour motifs 

médicaux est une demande de protection subsidiaire. […] Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2012 

dans une affaire M. M.contre Minister for Justice, Equality and Law Reform, of Ireland (C-277/11), la 

Cour de Justice de l’Union européenne (première chambre) [(ci-après : la CJUE)] a affirmé que le droit 

pour l’étranger d’être entendu au cours de la procédure d’examen de sa demande de protection 

subsidiaire découle du respect des droits de la défense qui constitue un principe fondamental du droit de 

l’Union, reconnu comme tel par la [Charte]. Dans cet arrêt, la CJUE rappelle aux Etats membres qu’il 

leur incombe « non seulement d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de 

l’Union, mais également de veiller à ne pas se fonder sur une interprétation qui entrerait en conflit avec 

les droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ou avec les autres principes généraux 

du droit de l’Union» (point 93) (voir CJUE, Grande Chambre, 21 décembre 2011, N. S. e.a., C-411/10 et 

C-493/10, non encore publié au Recueil, point 77 – ADL du 29 décembre 2011). Parce qu’elle juge que 

l’affaire « soulève plus généralement la question du droit de l’étranger d’être entendu au cours de la 

procédure d’instruction de sa seconde demande, visant au bénéfice de la protection subsidiaire» (point 

75), elle en vient à considérer la question du point de vue général offert par l’exigence de « respect des 

droits de la défense [qui] constitue un principe fondamental du droit de l’Union » (point 81) (voir CJCE, 

28 mars 2000, Dieter Krombach contre André Bamberski, C-7/98, Rec. p. I-1935, point 42 ; et CJCE, 18 

décembre 2008, Sopropé – Organizações de CalçadoLda contre Fazenda Pública, C-349/07, Rec. p. I-

10369, point 36). La Cour confirme ainsi que le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une 

mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre est consacré par la 

[Charte], non seulement au titre du respect des droits de la défense (articles 47 & 48 CDFUE), mais 

également au titre du droit à une bonne administration (article 41 CDFUE) (point 82). Par conséquent, le 

droit d’être entendu a un champ d’application général (point 84), « doit s’appliquer à toute procédure 

susceptible d’aboutir à un acte faisant grief » (point 85), y compris lorsque la réglementation en cause 

ne le prévoit pas expressément (point 86). En l’espèce, le requérant n’a pas été entendu par les 



  

 

 

X - Page 6 

services de la partie adverse avant que la décision de rejet de sa demande ne soit prise. La décision 

attaquée viole dès lors les droits de la défense ainsi que les articles 41, 47 et 48 de la [Charte] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, 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 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 décision attaquée est fondée sur un rapport du fonctionnaire 

médecin, daté du 23 février 2018, 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 le requérant souffre de 
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« [b]êta-thalassémie majeure, avec retard de croissance et pubertaire ; surcharge en fer », 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 d’ « Exjade (déférasirox, chélateur du fer) », d’ « Hormone de 

croissance, substitutif » et de « Folavit ». Il indique également que le requérant a besoin d’un suivi en 

« [h]ématologie », de « [b]iologie clinique » et d’ « imagerie médicale ». 

  

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

partie requérante.  

 

3.2.2 Le Conseil estime que la première branche du moyen unique n’est pas fondée. En effet, il ressort 

de l’avis du fonctionnaire médecin que ce dernier a bien tenu compte du certificat médical destiné au 

Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, établi par le 

docteur [J.D.] le 21 juin 2017, et du certificat médical destiné au Service Régularisations Humanitaires 

de la Direction Générale de l’Office des Etrangers, établi par le docteur [J.D.] le 28 décembre 2017, tel 

qu’il ressort de la lecture de sa rubrique « Histoire clinique ». 

 

De plus, la partie requérante ne peut être suivie quand elle prétend que le fonctionnaire médecin n’a pas 

répondu à son argument d’une aggravation de la situation médicale du requérant entre ces deux 

certificats. En effet, dans son courrier du 12 janvier 2018, la partie requérante a fait référence à une 

« actualisation de la situation médicale de mon jeune client ». De même, dans son courrier du 19 janvier 

2018, elle a mentionné que « Je fais suite à mon fax du 12 janvier 2018. Vous aurez remarqué que les 

pièces déposées indiquent que le traitement reçu a été actualisé ainsi que le suivi des transfusions ».  

 

Enfin, le Conseil reste sans comprendre pour quelle raison le fonctionnaire médecin a indiqué que 

« Résultats de biologie clinique: / (aucun résultat reçu, ni de diagnostic, ni de suivi hématologique) » et 

que « Nous n'avons reçu, à ce jour, aucun élément ayant permis d'asseoir le diagnostic de la pathologie 

hématologique évoquée et aucun rapport médical de suivi - clinique et/ou paraclinique, ne font partie du 

dossier médical reçu », au vu des résultats de biologie déposés au dossier administratif dans le 

complétement du 12 janvier 2018.  Néanmoins, la partie requérante n’a pas d’intérêt à cette articulation 

du moyen, dès lors que le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse a malgré tout analysé la 

disponibilité et l’accessibilité du traitement et du suivi nécessaires pour les pathologies du requérant. 

 

3.2.3 S’agissant du grief fait au médecin fonctionnaire de ne pas être spécialisé en hématologie, le 

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

disposition n’imposent à la partie défenderesse de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste, lors de 

l’examen des conditions d’application de cette disposition. Au demeurant, une simple lecture du rapport 

du fonctionnaire médecin révèle que celui-ci a pris en considération la situation médicale invoquée dans 

les documents médicaux joints à la demande d’autorisation de séjour introduite, et a indiqué, 

notamment, que les traitements médicaux et le suivi requis sont disponibles au Maroc, dans le respect 

de la procédure fixée par la loi, de sorte que le fait qu’il ne soit pas spécialisé en hématologie – ou qu’il 

n’ait pas pratiqué la médecine depuis 13 ans – n’a, en l’espèce, pas d’incidence.  

 

S’agissant du grief fait au médecin fonctionnaire de ne pas avoir rencontré le requérant, le Conseil 

observe que le médecin conseil de la partie défenderesse a donné un avis sur l’état de santé de celui-ci, 

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

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

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

demandeur (dans le même sens : C.E., 29 octobre 2010, n°208.585). 

 

Enfin, la partie requérante ne développe pas les « particularités de la maladie et du traitement du 

requérant » que le fonctionnaire médecin de la partie défenderesse n’a pas pu appréhender, de sorte 

que son grief n’est pas fondé. 

 

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

du suivi nécessaires au requérant ne sont pas fondées.  
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Ainsi, en ce que les informations MedCOI relatives à la disponibilité des soins ne concernent qu’un seul 

hématologue dans un seul hôpital à Rabat, le Conseil observe, à la lecture du rapport du fonctionnaire 

médecin, qu’une réserve est libellée comme suit : « Clause de non-responsabilité : les informations 

délivrées concernent uniquement la disponibilité du traitement médical, généralement dans une clinique 

ou un établissement de soins précis, au pays d’origine. Les informations relatives à l’accessibilité au 

traitement ne sont pas fournies. L’information est recueillie avec grand soin. Le BMA fait tout son 

possible pour fournir des informations exactes, transparentes et à jour dans un laps de temps limité. 

Toutefois, ce document ne prétend pas être exhaustif. Aucun droit comme des revendications de 

responsabilité médicale ne peuvent être tirés de son contenu » (le Conseil souligne). Cette réserve 

entend préciser que cette base de données ne concerne que la disponibilité du traitement et non son 

accessibilité sans pour autant signifier que ledit traitement n’est disponible que dans un seul hôpital. La 

critique de la partie requérante à ce sujet est par conséquent inopérante. Il en va de même en ce qui 

concerne le fait que les articles internet déposés au dossier administratif ne concernent qu’une seule 

machine IRM dans une clinique privée, l’existence d’un centre national de transfusion sanguine et le fait 

que « le ferriprox est un médicament connu au Maroc », ce qui ne signifie pas pour autant que ces 

équipements, soins et traitements médicamenteux ne sont pas disponibles ou ne sont disponibles que 

dans un seul hôpital ou centre. 

 

En outre, la partie requérante n’établit pas le fait que les informations relatives à la disponibilité sur 

lesquelles le fonctionnaire médecin s’est basé soient en « totale contradiction avec les informations 

données par le Dr [M.C.] ». En effet, celles-ci ne visent que la prise en charge de la thalassémie à 

Oudja, et donc pas dans l’ensemble du territoire marocain. 

 

Enfin, le Conseil ne peut suivre la partie requérante en ce qu’elle fait valoir qu’elle ne peut s’assurer que 

le requérant bénéficiera d’un « traitement adéquat » en cas de retour au Maroc, dans la mesure où « 

[a]ucune information n’est fournie […] sur les éventuelles ruptures de stock, sur la disponibilité des 

médecins spécialistes et des infrastructures, sur les délais pour obtenir un rendez-vous, sur les 

possibilités d’avoir un suivi régulier ». En effet, si le fonctionnaire médecin exerce un rôle d’instruction de 

la demande spécialement quant à l’examen de l’existence d’un traitement accessible dans le pays 

d’origine et qu’il en résulte que la charge de la preuve, en ce qui concerne l’accessibilité d’un traitement 

adéquat dans le pays d’origine, ne pèse pas exclusivement sur le demandeur (en ce sens, C.E., 27 

mars 2018, ordonnance n°12.768), il n’en demeure pas moins que la partie requérante n’a pas évoqué 

ces éléments ni fourni d’informations à leur sujet dans sa demande d’autorisation et ses compléments. 

Si elle a fait valoir, dans son complément du 19 janvier 2018, que « Régulièrement, des ruptures de 

médicaments se produisent, mettant en danger directement les enfants souffrant de thalassémie. En 

novembre 2015, durant la période où le requérant était encore au Maroc, des ruptures de médicaments 

ont été dénoncées notamment dans des journaux comme la nouvelle Tribune » et a renvoyé à un 

article, incomplet, le Conseil estime qu’au vu des informations à sa disposition, le fonctionnaire médecin 

de la partie défenderesse a raisonnablement pu estimer que les traitements médicamenteux et les suivis 

requis étaient disponibles au pays d’origine du requérant. 

 

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

du suivi nécessaires au requérant ne sont pas fondées.  

 

Tout d’abord, le Conseil observe que le médecin fonctionnaire de la partie adverse a pris le soin de 

préciser les deux systèmes existant au Maroc, à savoir le système d’Assurance Maladie Obligatoire (ci-

après : l’AMO) et le Régime d’Assistance Médicale au Maroc (ci-après : le RAMED), moins complète. 

 

Le Conseil observe que, dans son complément du 19 janvier 2018, la partie requérante a fait 

notamment valoir que « [le requérant] vivait avec sa famille composée de deux adultes et 3 enfants 

(dont [le requérant]). Le père travaille à la médina comme commerçant et la maman est mère au foyer » 

(le Conseil souligne). Le Conseil ne peut donc suivre la partie requérante, en ce qu’elle fait valoir 

qu’ « [i]l est cependant clair, au vu de la situation personnelle du requérant dont la partie adverse se 

devait de tenir compte, qu’il ne pourrait bénéficier de ce régime d’assurance sociale [à savoir : l’AMO]. 

Le requérant est, en effet, mineur et ses parents n’ont pas de travail en tant que tel. Il n’était d’ailleurs 

pas soigné au pays. C’est donc à tort que la partie adverse se réfère à ce système d’assurance afin de 

démontrer que le requérant pourrait avoir accès aux soins en cas de retour au Maroc », sans nullement 

étayer son propos selon lequel les parents du requérant ne pourraient pas être assujettis à l’AMO. 
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Ensuite, les critiques de la partie requérante quant au système RAMED ne sont pas fondées. En effet, il 

ressort de la page https://www.ramed.ma/SInformer/Pages/PanierSoins.html – site auquel le 

fonctionnaire médecin a renvoyé –, que le panier des soins couverts vise les « Consultations 

spécialisées médicales et chirurgicales », les « Hospitalisation médicale et chirurgicale, y compris 

l’hospitalisation pour accouchement », les « Analyses de biologie médicale et d’anatomopathologie 

disponibles », les « Examens de radiologie et d’imagerie médicale disponibles », les « Médicaments et 

produits pharmaceutiques administrés durant les soins », les « Poches de sang humain et ses dérivés ».  

Si « La prise en charge des prestations couvertes par le RAMED se fait exclusivement dans les 

structures publiques de santé (la prise en charge à l’étranger est exclue) », il ressort des informations 

MedCOI présentes au dossier administratif que l’Hôpital Avicenne à Rabat est un hôpital public et qu’y 

sont disponibles les hématologues et des analyses de biologie médicale. En outre, le Conseil rappelle 

encore une fois que les articles internet déposés au dossier administratif ne concernent qu’une seule 

machine IRM dans une clinique privée et l’existence d’un centre national de transfusion sanguine, ce qui 

ne signifie pas pour autant que ces équipements et soins ne sont pas accessibles que dans des 

structures privées. 

 

Par ailleurs, la partie requérante prétend que le médecin fonctionnaire n’a pas répondu aux « différents 

rapports concernant la disponibilité et l’accessibilité des soins au Maroc », qu’elle a annexés à son 

complément du 19 janvier 2018. Or, à la lecture du rapport du fonctionnaire médecin, cette affirmation 

ne se vérifie nullement. En effet, la partie requérante y faisait, en substance, une critique de la qualité 

des soins de santé au Maroc et du système RAMED, évoquait le fait que ses parents travaillent mais 

n’auraient pas accès au RAMED ainsi que le coût des traitements et des ruptures de stock de 

médicaments.  

 

À ce sujet, le fonctionnaire médecin a précisé que « Concernant l’accessibilité des soins de santé au 

Maroc, le conseil de l’intéressé produit plusieurs articles de presse sur les lacunes du Ramed. Selon lui, 

le système social ne permet pas à la majeure partie de la population d'avoir accès à des soins de 

qualité.  

Il fournit également pour étayer ses allégations, un échange de mail avec le président de l’association 

adams des maladies et du cancer du sang. Celui-ci confirme que la prise en charge d’un thalassemique 

est possible et remboursé pour les bénéficiaires du Ramed. 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 n’est pas déterminant du point de vue de l’article 3 de la 

Convention (CEDH, Affaire D.c. Royaume Unis du 02 mai 1997, §38). 

Notons que les arguments évoqués sur les articles ne peuvent pas être pris en compte car ils ont un 

caractère général et ne visent pas personnellement le requérant. (CCEn°23.040 du 16 02.2009). En 

effet, le requérant se trouverait dans une situation identique à celle des autres victimes de cette maladie 

vivant au Maroc. En l’espèce, le requérant ne démontre pas que sa situation individuelle est comparable 

à la situation générale et n’étaye en rien son allégation de sorte que ces arguments ne peuvent être 

retenus (CCE n°23.771 du 26.02.2009). Il n'apporte aucune preuve confirmant l’affirmation que lui ou sa 

famille n’auraient pas accès au Ramed. 

Notons également que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison 

d’une conjoncture instable dans un pays n’entraîne pas en sol une infraction à l’article 3 (voir CEDH 

affaire Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont il 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d'un requérant dans un cas 

d’espèce doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (voir. CEDH 4 décembre 2008, 

Y./Russie, § 9, CEDH 28 février 2008, Saadi/ltalle, § 131; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 

Askarov/Turquie. § 73; CEDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 

Notons qu’au Maroc, il y a le régime marocain d’assistance médicale (RAMED). Il est fondé sur les 

principes de l’assistance sociale et de la solidarité nationale. Ce régime vise la population démunie qui 

est constituée par les personnes économiquement faibles et qui ne sont pas éligibles au régime de 

l’assurance maladie obligatoire (AMO). Les bénéficiaires de ce régime sont couverts sans aucune 

discrimination par cette forme d'assurance-maladie. Les soins de santé sont dispensés dans les 

hôpitaux publics, établissements publics de santé et services relevant de l’Etat. Il y a 2 catégories de 

bénéficiaires du Ramed: ceux classifiés comme vulnérable [sic] qui paient une contribution de 120 

dirham par personne et maximum 600 dirham par foyer, et ceux qui sont classifié [sic] comme pauvres 

qui bénéficient gratuitement du Ramed. 

https://www.ramed.ma/SInformer/Pages/PanierSoins.html
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Au-delà des fonctionnaires et des salariés du privé, la couverture maladie est désormais étendue à tous 

les citoyens du royaume. Une décision qui permettra d’assurer les 28 % de la population démunie non 

éligible au régime de l'assurance-maladie obligatoire (AMO), soit 8,5 millions de personnes. Avant tout 

des paysans, des artisans, des petits commerçants et tous les marocains vivant du secteur informel. 

«Le RAMED concrétise des dispositions de la nouvelle Constitution, adoptée le 1er juillet », souligne El 

Hossein EL OUARDI, le ministre de la Santé. Dans le détail, 4 millions de personnes en situation 

d’extrême pauvreté bénéficieront de la gratuité totale des soins. Dans les villes, sont concernés les 

marocains gagnant moins de 3 767 dirhams (338 euros) par an. Les 4.5 millions de personnes en 

«situation de vulnérabilité» - dont le revenu annuel est compris entre 3 767 et 5 650 dirhams - devront 

elles, s’acquitter d'une cotisation annuelle de 120 dirhams, plafonnée à 600 dirhams par familles. 

Le RAMED a fait l'objet d’un projet-pilote en novembre 2008 et a été appliqué exclusivement dans la 

région Tadla-Azilal, où il a été testé pendant 2 ans. Le régime a été étendu progressivement à tout le 

Maroc II a été généralisé après une phase d'expérimentation et est entré en application le 1er janvier 20 

13. Et malgré certains disfonctionnements qu'a connu le RAMED lors de son lancement , trois ans après 

sa généralisation, le bilan est globalement positif selon le ministère de tutelle. 

En fin février 2015, le nombre de bénéficiaires du Ramed a atteint 8,4 millions de personnes, soit 99% 

de la population cible estimée à 8,5 millions. Parmi ces 8,5 millions de bénéficiaires, 84% font partie de 

la catégorie des pauvres, tandis que les 16% restants sont considérés comme vulnérables. Le ministre 

Marocain de la santé, M. EL HOUSSEIN Louardi a précisé qu'ils devront atteindre un taux de réalisation 

de 100% au plus tard vers la fin de 2015 où les milieux urbain et rural sont représentés de manière 

presque égale, avec respectivement 53 et 47%, tandis que les bénéficiaires se partagent entre 53% de 

femmes et 47% d’hommes. 

Le ministère de la santé nous informe aussi que la généralisation du (RAMED) a permis de réduire le 

paiement direct des soins par les ménages de près de 38% entre 2012 et 2014. L’intéressé, en 

s'inscrivant auprès du RAMED, pourra bel et bien bénéficier des services offerts par ce dernier. Si le 

requérant ne peut disposer des revenus personnels, notons qu'il ressort du site internet de l’ANAM que 

les affections de longue durée sont définies comme des maladies chroniques comportant une 

thérapeutique coûteuse pour laquelle l’Assurance Maladie Obligatoire assure une prise en charge pour 

tous les traitements nécessaires. Et ces maladies chroniques donnent lieu à une exonération partielle ou 

totale des frais qui sont à la charge de l’assuré. La pathologie dont souffre le requérant se retrouve 

parmi les affections de longue durée. 

Dès lors, tous les traitements nécessaires sont pris en charge par l'Agence nationale de l’Assurance 

Maladie Obligatoire. Et lorsque le médicament admis au remboursement sert au traitement d’une 

maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, le 

bénéficiaire peut être totalement ou partiellement exonéré par l'organisme gestionnaire de la partie des 

frais à sa charge conformément à l'Article 8 du Décret n° 2-05-733. Concernant la situation de 

l'accessibilité des soins de santé mentale, en 2012, la santé mentale a ainsi été érigée au rang de 

''priorité" par le ministère de la Santé, qui s'est donné pour objectif de doubler les capacités d'accueil à 

l'horizon 2016 > en passant à 3.000 lits - et de former 30 psychiatres et 185 infirmiers spécialisés.  

Ajoutons que les parents de l'intéressé vivent au Maroc et son père y travaille comme vendeur. 

Précisions que l'intéressé peut choisir de s’installer au pays d'origine dans un endroit où les soins sont 

disponibles (CCE, arrêt 61464 du 16.05.2011). Rappelons aussi que (...) L’article 3 ne fait pas obligation 

â 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. 

Dès lors sur base de l’examen de l’ensemble de ces éléments, je conclus que les soins sont accessibles 

au pays d'origine » (le Conseil souligne). 

 

La partie requérante n’établit pas, concrètement, en quoi la réponse opérée par la partie défenderesse 

ne serait pas suffisamment individualisée à la situation du requérant. En effet, la seule circonstance que 

les informations issues des rapports généraux et/ou sites internet que le requérant a fait valoir, à l’appui 

de sa demande, soient différentes de celles émanant des informations dont la partie défenderesse fait 

état, ne suffit pas pour conclure, ainsi que le fait la partie requérante, que la partie défenderesse aurait 

omis de prendre en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, et violé les 

dispositions et principes invoqués à l’appui du moyen. 

 

Enfin, le Conseil rappelle qu’il ne découle pas du prescrit de l’article 9ter de loi du 15 décembre 1980 ou 

de son commentaire que la dimension qualitative des soins est à prendre en considération dans le cadre 

de l’appréciation de l’adéquation des soins et suivis nécessaires. De même, l’article 9ter de la loi du 15 
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décembre 1980 n’implique nullement qu’un traitement de niveau équivalent soit disponible au pays 

d’origine et il suffit qu’un traitement approprié soit possible au pays d’origine. Dès lors, la partie 

défenderesse n’est pas tenue d’effectuer une comparaison du niveau de qualité des traitements 

disponibles au pays d’origine et en Belgique.  

 

3.3 S’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle la partie requérante fait valoir le fait que « le 

requérant est une personne qui doit bénéficier de médicaments et de transfusions à échéances 

régulières et que son médecin spécialiste a bien précisé dans sa demande que son traitement ne 

pouvait en aucun cas être interrompu », le Conseil rappelle que la partie défenderesse a démontré la 

disponibilité et l’accessibilité du traitement et du suivi requis par ce dernier dans son pays d’origine, ce 

qui implique que le requérant ne risque pas d’interruption de son traitement en cas de retour au Maroc. 

Dès lors, l’argumentation de la partie requérante ne peut être suivie sur ce point. 

 

3.4 Sur la quatrième branche, le Conseil précise tout d’abord qu’ainsi que la CJUE l’a rappelé dans un 

arrêt récent, l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux 

institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. Si la Cour estime que « [Le droit d’être entendu 

dans toute procédure relative à sa demande] fait en revanche partie intégrante du respect des droits de 

la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts », elle précise également que « L’obligation de respecter les droits de la défense des 

destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les 

administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ 

d’application du droit de l’Union » (CJUE, 5 novembre 2014,  Mukarubega, C-166/13, §44 à 46 et 50).  

 

A ce sujet, le Conseil observe que la prémisse sur laquelle la partie requérante base son raisonnement 

manque en droit, dès lors qu’il ressort de la jurisprudence de la CJUE que la demande d’autorisation de 

séjour introduite sur la base de l’article 9ter ne peut donner lieu à l’octroi du statut de la protection 

subsidiaire (CJUE, Grande Chambre, 18 décembre 2014, M’Bodj c. Etat belge, C-542/13). La décision 

attaquée n’entre pas dans le champ d’application du droit de l’union et le droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union européenne n’est donc pas applicable en l’espèce. 

 

Quant à la violation du droit d’être entendu, invoquée par la partie requérante, le Conseil observe que la 

partie défenderesse a examiné la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980, introduite par le requérant, au regard des éléments produits à l’appui de cette 

demande. Dans le cadre de cette demande, le Conseil observe que la partie requérante a été en 

mesure, s’agissant d’une demande émanant de sa part et qu’elle pouvait au besoin actualiser, de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative. En 

outre, il constate que la partie requérante reste en défaut de préciser ce qu’elle aurait pu indiquer à la 

partie défenderesse si celle-ci l’avait interrogée et qui aurait été de nature à mener à une décision 

différente de la première décision attaquée. 

 

3.5 S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) a établi, de façon constante, que « [l]es 

non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit 

à rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des 

services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’Etat qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de 

l’Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une 

réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de 

l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique ou mentale grave vers un 

pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l’Etat contractant est 

susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais seulement dans des cas très 

exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses », et 

que « [l]es progrès de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays font que le 

niveau de traitement disponible dans l’Etat contractant et celui existant dans le pays d’origine peuvent 

varier considérablement. Si la Cour, compte tenu de l’importance fondamentale que revêt l’article 3 dans 

le système de la Convention, doit continuer de se ménager une certaine souplesse afin d’empêcher 

l’expulsion dans des cas très exceptionnels, l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier 
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lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus 

du droit de demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les 

Etats contractants » (Cour EDH, 27 mai 2008, N. contre Royaume-Uni, §§ 42 et 44). 

 

En l’occurrence, la partie requérante n’établit pas l’existence des considérations humanitaires 

impérieuses requises et, partant, la partie défenderesse n’a pas porté atteinte à cette disposition en 

adoptant la décision attaquée. 

 

3.6 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 au moyen unique, 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 sept juin 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 

 


