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 n°257 140 du 24 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. L’HEDIM 

Avenue Edouard Kufferath, 24 

1020 Bruxelles  

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er avril 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision rejetant une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 ter de la Loi et de l'ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 4 février 2021 et notifiés le 3 

mars 2021. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 avril 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KANFAOUI loco Me A. L'HEDIM, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaissent pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique postérieurement au 9 mars 2020, munie d’un passeport 

revêtu d’un visa court séjour.  

 

1.2. Le 24 juin 2020, elle introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la 

Loi.  

 

1.3. Le 3 février 2021, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu un avis médical. 
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1.4. Le 4 février 2021, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision déclarant le 

demande visée au point 1.2. du présent arrêt recevable mais non-fondée. Cette décision, qui constitue 

le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motifs :  

Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour 

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

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

Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  

 

Mme [M.F.] invoque un problème de santé, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, justifiant 

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

l’évaluation de l’état de santé de l’intéressée et, si nécessaire, pour l’appréciation des possibilités de 

traitement au pays d’origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à se prononcer quant à un possible 

retour vers le Maroc, pays d’origine de la requérante.  

 

Dans son avis médical remis le 03.02.2021, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

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

au pays d’origine de Mme [M.F.], que ces soins médicaux lui sont accessibles, 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 au pays d’origine.  

 

Dès lors, 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 ».   

 

1.6. A la même date, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision d’ordre de 

quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«                                                       MOTIF DE LA DECISION : 

                                                       REDEN VAN DE BESLISSING: 

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 : 

Het bevel om het grondgebied te verlaten wordt afgegeven in toepassing van artikel van de wet van 15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering 

van vreemdelingen en volgende feiten:  

 

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 

 

Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder 

houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; Erreur manifeste d’appréciation et excès 

de pouvoir ; Violation 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 ; Violation du principe général de bonne administration 

qui oblige l’administration à prendre en compte tous les éléments invoqués avant de prendre sa 

décision ; Violation de l’article 3 de la CEDH ».  

 

2.2. Elle renvoie à la première décision attaquée et rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans relative à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs. Elle reproduit le 

prescrit de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, ancien de la Loi et constate qu’ « Il ressort des travaux 

préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9 ter précité dans la loi du 15 

décembre 1980, que le « traitement adéquat » mentionné dans cette disposition vise « un traitement 

approprié et suffisamment accessible dans le pays d’origine ou de séjour », et que l’examen de cette 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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 territoire, 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, 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 9 ter précité, les traitements existant dans le pays 

d’origine ou de séjour 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 ». Elle soutient que « La partie adverse indique en 

faisant état de l’avis du médecin de l’O.E que l’ensemble des traitements médicamenteux et suivi requis 

sont disponibles au pays d’origine et que ces soins médicaux sont accessibles à la requérante ; Le 

médecin de l’O.E indique dans son avis que la requérante pourrait bénéficier du RAMED en cas de 

retour au Maroc et ainsi se faire soigner, il est à noter tout d’abord qu’après la demande d’inscription au 

RAMED, le demandeur reçoit un récépissé dont la durée de validité ne peut excéder trois mois, pendant 

ce délai, l’intéressé n’est pas encore éligible au régime RAMED (https://www.ramed.ma, pièce 3) ; Alors 

que comme précisé par le médecin de la requérante dans son attestation 9ter (pièce 2), celle-ci souffre 

d’une GONARTHROSE BILATÉRALE TERMINALE ET qu'en cas D'ARRÊT DE SON TRAITEMENT 

ELLE RISQUE L'INVALIDITE PHYSIQUE ; Il est évident que la requérante risque de se retrouvée 

handicapée en cas d’arrêt même temporaire de son suivi médical en cas de retour vers le pays d’origine 

et dans l’attente d’un suivi médical hypothétique au pays d’origine : Vu sa situation d’indigence, en cas 

de retour au pays d’origine le requérant n’aurait pas d’autres choix que de tenter de se faire soigner via 

le système du RAMED, mais comme précisé ci-avant celle-ci ne pourrait éventuellement bénéficier du 

RAMED et donc éventuellement d’un traitement médical que 3 mois après sa demande d’inscription au 

RAMED ! Il est évident que si la requérante ne bénéficie pas d’un suivi médical ininterrompu elle risque 

très fortement de se retrouvée handicapée (voir pièce 2) ; La partie adverse ne fait aucune mention de 

ce délai d’attente de trois mois pour être éligible au régime RAMED, se faisait elle évidemment manqué 

à son devoir de motiver adéquatement ses décisions ; Par ailleurs, rien ne permet également d’ailleurs 

de s’assurer que même après cette période de trois mois d’attente de son inscription au RAMED, la 

requérante pourra bénéficier de l’ensemble des soins indispensable à sa lourde maladie ; En 

conséquence, rien ne permet de s’assurer que le requérant pourra bénéficier au Maroc des traitements 

médicaux nécessités par sa pathologie ; En d'autres mots, à l’analyse de l’acte attaqué, rien ne permet 

d’établir que le système de sécurité social marocain pourra prendre en charge la pathologie de la 

requérante de manière adéquate ; Il résulte de ce qui précède que l’acte attaqué n’est pas suffisamment 

motivé tant au regard de la loi 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs qu’au 

regard des exigences de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, en vertu duquel la partie 

défenderesse est tenue, dans le cadre de l’analyse de l’existence d’un traitement adéquat dans le pays 

d’origine ou de séjour, à un examen de la situation individuelle du demandeur ; Ce serait de tout 

évidence infliger un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la CEDH que de pousser 

une personne souffrant d’une pathologie aussi lourde à rentrer dans son pays d’origine où aucune 

garantie n’est offerte quant à l’accessibilité à un traitement adéquat ... ; Au vu de ce qui précède, il est 

évident que la requérante ne pourra accéder à un traitement adéquat de sa pathologie en cas de retour 

au Maroc, en sorte que la partie défenderesse a commis une appréciation erronée de la situation de la 

requérante ; Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation ».   

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen unique pris est irrecevable en ce qu’il est pris de 

l’excès de pouvoir, s’agissant en l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une 

disposition ou d’un principe de droit susceptible de fonder un moyen. 

 

3.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9 ter, § 1er, alinéa 1er, de la 

Loi, « 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 et récents 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 
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prévu par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Ce certificat médical datant de moins de 

trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement 

estimé nécessaire. 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 ensuite qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant 

inséré l’article 9 ter précité dans la Loi, 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 territoire, 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, 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 9 ter précité, les traitements 

existant dans le pays d’origine ou de résidence du demandeur doivent être non seulement « appropriés 

» à la pathologie concernée, mais également « suffisamment accessibles » à l’intéressé dont la situation 

individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande.  

 

Le Conseil soulève enfin que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée est fondée sur un avis médical du 3 

février 2021 établi par le médecin-conseil de la partie défenderesse dont il ressort, en substance, que la 

requérante souffre d’une pathologie pour laquelle les soins médicaux requis sont disponibles et 

accessibles au pays d’origine et qu’elle peut voyager. 

 

3.4. Plus particulièrement, concernant la disponibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le 

médecin-conseil de la partie défenderesse a relevé que « Les soins par chirurgien orthopédiste, 

l’exploration iconographique et même les soins par physiothérapeute (arthrose) sont disponibles au 

Maroc. Voir informations : provenant de la base de données non publique MedCOI1 : Requête Medcoi 

du 14.12.2020 portant le numéro de référence unique BMA 14300 qui concerne une recherche de 

disponibilité de divers suivis, examens et médications dans le pays de retour (Maroc) et qui confirme 

respectivement la disponibilité (« Available ») des éléments décrits :  

 Imagerie médicale :  

Required treatment according to case description : diagnostic imaging by means of computed 

tomography (CT Scan) ; Availability : Available ;  

Required treatment according to case description : diagnostic by means of x-ray radiography ; 

Availability : Available ;  

 Orthopédiste et physiothérapeute :  

Required treatment according to case description : inpatient treatment by an orthopedist/orthopedic 

surgeon ; Availability : Available ;  

Required treatment according to case description : outpatient treatment and follow up by an orthopedist/ 

orthopedic surgeon ; Availability : Available ; 

Required treatment according to case description : outpatient treatment and follow up by a physical 

therapist ; Availability : Available.  

Le site Centre Hospitalo-Universitaire Ibn Sina à Rabat qui démontre l’existence de tous les services 

disponibles d'un hôpital moderne (Voir organigramme3 des multiples services). De ces informations on 
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peut conclure que les soins médicaux requis existent et sont disponibles au pays d'origine (Maroc) », ce 

qui ne fait l’objet d’aucune contestation concrète.  

 

3.5. S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi dans le pays d’origine, le médecin-conseil de la 

partie défenderesse a indiqué que « Notons que le Centre des Liaisons Européennes et Internationales 

de Sécurité Sociale4 nous informe que le régime marocain de protection sociale couvre aussi bien les 

salariés des secteur public et privé et assure aux intéressés une protection contre les risques de 

maladie, maternité, invalidité, vieillesse, survie, décès, chômage et sert les prestations familiales. Le 

régime marocain comprend l’Assurance Maladie Obligatoire de base (AMO), fondé sur les principes et 

les techniques de l’assurance sociale au profit des personnes exerçant une activité lucrative, des 

titulaires de pension, des anciens résistants et membres de l’armée de libération et des étudiants, et le 

régime d’assistance médicale (RAMED), fondé sur les principes de l'assistance sociale et de la 

solidarité nationale des populations les plus démunies5. Le RAMED concerne les personnes les plus 

économiquement faibles et ne pouvant bénéficier de l’AMO2. Le Ramed a fait l’objet d’un projet-pilote 

novembre 2008 et a été appliqué exclusivement dans la région Tadla-Azilal, où il a été testé pendant 2 

ans. Depuis le 13 mars 2012, le RAMED a été étendu à toute la population en situation de pauvreté ou 

de vulnérabilité sur l’ensemble des territoires du Royaume du Maroc6. La population cible est 

maintenant atteinte. Les personnes en situation de pauvreté bénéficient gratuitement du RAMED. Dans 

le cadre de l'AMO, les prestations de soins concernant des maladies graves ou invalidantes dispensées 

dans des services publics de santé sont prises en charge à 90 % du tarif de référence. En cas de 

maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou des soins très onéreux, la part 

restant à la charge de l’assuré fait l'objet d'une exonération partielle ou totale. Les soins de santé 

relevant du RAMED sont identiques au panier de soins de l'AMO mais ne peuvent être dispensés que 

dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat. Dès 

lors, sur base de l’examen de l’ensemble de ces éléments, on peut conclure que les soins sont 

accessibles au pays d'origine (Maroc) », ce qui n’est pas contesté utilement en termes de requête. 

S’agissant de la circonstance que la requérante devrait potentiellement attendre un délai de maximum 

trois mois avant d’être éligible au RAMED ce qui entrainerait un arrêt de son traitement et dès lors un 

risque d’invalidité physique, le Conseil constate que la partie requérante se fonde sur le certificat 

médical destiné au Service Régularisations Humanitaires de la Direction Générale de l’Office des 

Etrangers daté du 11 juin 2020 pour déduire que l’arrêt du traitement entrainerait un risque d’invalidité 

physique. Or, à la lecture de la pièce susmentionnée, le Conseil relève que le certificat prévoyait une 

intervention/hospitalisation en date du 17 juillet 2020 et un traitement d’une durée de six mois suite à 

cette intervention/hospitalisation, c’est-à-dire jusqu’au plus tard le 17 janvier 2021. La décision attaquée 

ayant été prise en date du 4 février 2021, force est de relever que le traitement était dès lors terminé 

lors de la prise de ladite décision et qu’en conséquence la partie requérante n’a pas intérêt à cette 

argumentation. Quant au fait que rien n’assure que la requérante pourra bénéficier de l’ensemble des 

soins indispensables, le Conseil observe qu’il s’agit d’une simplement affirmation nullement étayée en 

termes de recours.  

 

3.6. En ce qui concerne la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil relève qu’en l’espèce, en se 

référant à l’avis du médecin-conseil du 3 février 2021, la partie défenderesse a déclaré non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 ter de la Loi au terme d’un examen 

aussi rigoureux que possible des éléments de la cause, et a, de ce fait, examiné les problèmes de santé 

de la requérante sous l’angle du risque réel de traitement inhumain et dégradant. 

 

3.7. Au sujet de l’ordre de quitter le territoire querellé, il s’impose de constater que celui-ci est motivé à 

suffisance en fait et en droit par la constatation que « 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. Krachtens artikel 7, eerste lid, 1° van de wet van 

15 december 1980, verblijft hij in het Rijk zonder houder te zijn van de bij artikel 2 vereiste documenten: 

Betrokkene is niet in het bezit van een geldig visum », laquelle se vérifie au dossier administratif et ne 

fait l’objet d’aucune remise en cause. 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris 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. 
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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. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre juin  deux mille vingt et un par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


