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n° 257 506 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Me A. DAPOULIA, avocat, 

Place Jean Jacobs 1, 

1000 BRUXELLES, 

 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par  la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais, par le Secrétaire d'Etat à 

l'Asile et la Migration. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 novembre 2016 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision non-fondée d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 rendue […] le 29 septembre 2016, notifiée à la 

requérante le 10 septembre 2016, de même que […] l’ordre de quitter le territoire subséquent qui lui a 

également été notifié à la même date ». 

 

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 n° X du 5 décembre 2016 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif.  

 

Vu l’ordonnance du 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ACEVEDO VAHOJ loco Me A. DAPOULIA, avocat, qui comparaît 

pour la requérante, et Me S. ARKOULIS 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. La requérante déclare être arrivée en Belgique en 1988 et a été rapatriée en date du 20 avril 2006. 

Elle est revenue sur le territoire à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer 

avec certitude. 

 

1.2. Par courrier du 27 novembre 2006, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 
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rejetée en date du 5 juillet 2010. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de 

cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 55 093 du 28 janvier 2011.  

 

1.3. Le 6 février 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. 

 

1.4. Par courrier du 6 juin 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée en date 

du 26 octobre 2011. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a 

été accueilli par l’arrêt n° 81 893 du 29 mai 2012.  

 

Le 12 mars 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

susmentionnée et un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. Le recours en 

suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été accueilli par l’arrêt n° 146 401 

du 27 mai 2015. 

 

Le 10 mai 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande susmentionnée 

et un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13, lesquels ont été retirés en date du 20 

septembre 2016. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été 

rejeté par l’arrêt n° 179 308 du 13 décembre 2016. 

 

1.5. Par courrier du 30 décembre 2010, elle a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

rejetée en date du 29 octobre 2012 et a été assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme 

d’une annexe 13. 

 

1.6. Par courrier du 23 mars 2012, elle a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a été 

rejetée en date du 29 octobre 2012 et a été retirée à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer avec certitude. 

 

Le 6 février 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision rejetant la demande 

susmentionné, laquelle a été assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. 

Ces décisions ont été retirées à une date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer avec 

certitude. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté 

par l’arrêt n° 115 395 du 10 décembre 2013. 

 

Le 17 mai 2013, la partie défenderesse a pris une décision déclarant irrecevable la demande 

susmentionnée et l’a assortie d’un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 13. Le 

recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 

115 396 du 10 décembre 2013. 

 

1.7. Le 29 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision déclarant recevable mais non-

fondée la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de l’article 9ter 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, visée au point 1.4. du présent arrêt. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

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

conformément a 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 remplace par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses. 

 

Madame A.F. de nationalité Maroc invoque un problème de sante a l’appui de sa demande 

d’autorisation de séjour, justifiant une régularisation de séjour en Belgique. 
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Le médecin fonctionnaire de l’Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

Dans son rapport médical du 27.09.2016 (joint en annexe de la présente décision sous pli ferme), le 

médecin de l’Office des Etrangers indique que les pièces médicales fournies ne permettent pas d'établir 

que l’intéressée souffre de maladies dans un état tel qu'elles entrainent un risque réel pour sa vie ou 

son intégrité physique, car les soins médicaux requis existent au pays d'origine. 

Du point de vue médical, conclut-il, les pathologies dont souffre l'intéressé n’entrainent pas de risque 

réel de traitement inhumain ou dégradant car, le traitement est disponible et accessible au Maroc. 

 

Enfin, selon le médecin fonctionnaire, il n’y a pas, du point de vue médical, de contre-indication à un 

retour au pays d’origine, le Cameroun. 

Le rapport du médecin de l’Office de l'Etranger est joint à la présente décision. 

 

Des lors, 

1) le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l'intéressée souffre d’une maladie dans un état 

tel qu’elle entraine un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou 

2) le certificat médical fourni ne permet pas d'établir que l'intéressée souffre d'une maladie dans un état 

tel qu'elle entraine 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'est pas prouvé qu'un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à la 

directive Européenne 2004/83/CE, ni de l’article 3 CEDH. 

 

Par ailleurs, l'intéressée invoque la situation au pays d’origine en indiquant le rapport de l’OMS, et de 

« l'Association marocaine des parents et amis des personnes en souffrance psychique A.B. », qui 

soulignent le déficit en infrastructures psychiatriques, la pénurie du personnel qualifie... Notons 

cependant que la CEDH a considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une 

conjoncture instable dans un pays n’entraine pas en soi 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 elle 

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/ltalie, § 131; CEDH 4 février 

2005, Mamatkulov en Askarov/Turquie, § 73; CEDH 26 avril 2005, Muslim/Turquie, § 68). Arret n° 74 

290 du 31 janvier 2012. Cependant, la requérante n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu 

circonstancie pour étayer ses assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat 

du 13/07/2001 n° 97.866). 

Enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant 

des soins de santé gratuits et illimites a tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 

territoire (Cour Eur.D.H., arrêt N.c. c. Royaume-Unis, § 44, www.echr.coe.int. 

 

Les soins nécessaires sont donc disponibles et accessibles Albanie. 

 

Concernant l’accessibilité des soins requis, la jurisprudence de la CEDH montre clairement qu’à partir 

du moment ou les soins sont disponibles, il ne peut y avoir de violation de l’article 3 de la CEDH du fait 

que ces soins seraient difficilement accessibles au requérant (Arrêt du CCE n° 81574 du 23 mai 2013). 

 

Il faut procéder au retrait de l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée dans le cadre de la 

procédure basée sur l’article 9ter en question. Veuillez également radier l’intéressée du registre des 

étrangers pour « perte de droit au séjour » ». 

 

1.8. A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une 

annexe 13. 

 

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

 

« Il est enjoint à Madame : 

[…] 

nationalité : Maroc 
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de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis 

de Schengen, sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre, dans les 30 jours de la 

notification de décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivre 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, elle demeure dans le Royaume 

sans être porteuse des documents requis par l’article 2. En fait, l’intéressée séjourne sur le territoire 

belge sans être en possession d’un passeport revêtu d’un visa valable ». 

 
2.    Exposé du moyen d’annulation. 
 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation « Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs […] des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers […] de 

la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l'absence de motivation 

légalement admissible […] de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation du principe général de 

prudence, du principe général de bonne administration, du principe général selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause […] de la 

violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 23 de la 

Constitution ».  

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle indique que la partie défenderesse a déclaré 

le 29 septembre 2016, pour la quatrième fois, sa demande fondée sur l’article 9ter, introduite le 10 juin 

2008, non-fondée. A cet égard, elle précise que cette demande a été examinée à quatre reprises par la 

partie défenderesse et que le Conseil a déjà annulé à deux reprises des décisions précédentes. Ainsi, 

elle souligne que lors de l’examen des deux décisions précédentes, le Conseil a déclaré que la 

motivation était inadéquate principalement concernant l’accessibilité des soins au pays d’origine. 

 

Elle reproduit les deux arrêts du Conseil afin de soutenir qu’au lieu de tenir compte de ceux-ci, la partie 

défenderesse « continue à motiver inadéquatement ses décisions (aussi bien la décision du 10.05.2016 

qui a été considérée comme nulle et non avenue par l'Office en date du 20.09.2016 que la décision 

attaquée du 29.09.2016 ». 

 

En outre, elle reproduit un extrait de l’avis médical du médecin fonctionnaire et expose, à cet égard, 

qu’après lecture complète de l’avis précité, elle constate que les soins sont loin d’être accessibles. Ainsi, 

elle mentionne qu’ « on peut lire à la page 10 de ce rapport que «  l'offre de soins de santé mentale 

souffre d'une insuffisance en ressources humaines et en infrastructure pour répondre aux besoins d'une 

population dont la demande ne cesse d'augmenter par rapport à la souffrance liée à la pathologie 

mentale et à ses conséquences sur le plan social et familial » et que « l'on peut également lire à la page 

41 de ce même rapport que la conclusion de cette étude est la suivante : 

« Notre étude montre que malgré les efforts déployés, la prise en charge des troubles mentaux souffre 
de nombreux dysfonctionnement et notamment en ce qui concerne l'accès aux soins psychiatriques, la 
discontinuité des soins, la faible disponibilité des psychotropes essentiels, l'absence de l'équité et la 
faiblesse du soutien psychosocial. L'ampleur des troubles mentaux et la complexité de leurs prise en 
charge nécessite l'intervention de plusieurs intervenants à travers : i) Un engagement politique claire, ii) 
Une prise en charge multidisciplinaire et iii) Une approche multisectorielle. Le travail que nous avons 
effectué n'a pas la prétention de résoudre tous ces problèmes, toutefois, il nous a donné une image 
objective sur la prise en charge de troubles mentaux et ambulatoire. 
Des études de recherche en santé mentale, dans des contextes différents du notre, pourront apporter 
des résultats probants, montrant ainsi la gravité du problème et amenant les responsables à donner une 
priorité à la santé mentale dans notre pays ». 
 
En outre, elle indique que pour bénéficier d’une assurance médicale obligatoire « (…), la personne doit 
travailler en tant que fonctionnaire ou agent », ce qui n’est pas son cas étant donné qu’elle a quitté le 
Maroc depuis presque trente ans et que, partant, elle n’a jamais cotisé pour en bénéficier.  
 
Elle précise avoir 61 ans, être à l’âge de la retraite et avoir un taux d’invalidité de 70%. A cet égard, elle 
souligne que pour contester son taux d’invalidité, la partie défenderesse «  se contente de dire que 
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l'invalidité de 66% n'est pas retenue notamment parce que la requérante ne produit aucun rapport 
émanent de l'INAMI ou du SPF Sécurité Sociale validant une telle incapacité de travail ou d'invalidité ». 
Or, elle affirme que pour introduire une demande d’incapacité ou d’invalidité auprès de l’INAMI ou du 
SPF sécurité sociale, il faut être en situation de séjour légal, ce qui n’est pas son cas.  
 
Par ailleurs, elle indique avoir produit un certificat médical du 11 janvier 2012 établi par le docteur 
[E.B.R.], lequel exerce au Maroc et dont il en ressort qu’elle souffre « d'une fibromyalgie chronique et 
d'un syndrome antidépressif et qu'un traitement approprié et adéquat de sa maladie n'existe pas encore 
au nord du Maroc et que les centres psychiatriques sont limités au Maroc ». Elle fait grief à la partie 
défenderesse de ne pas avoir pris en compte ce document dans la décision entreprise « se limitant de 
manière stéréotypée à citer les références d'ordre général que l'on retrouve sur internet ».  
 
Dès lors, elle affirme être dans l’impossibilité médicale de pouvoir travailler et, partant, de bénéficier 
d’une assurance médicale obligatoire lui permettant de bénéficier des soins médicamenteux et 
thérapeutiques nécessaires à son état de santé.  
 
Elle expose que, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, le régime d’assistance 
médicale ne prend pas en charge les médicaments des personnes et les consultations en psychiatrie et 
en rhumatologie. A cet égard, elle précise avoir complété sa demande en date du 3 janvier 2011 par des 
renseignements concernant l’accessibilité des soins au Maroc et notamment concernant les soins 
psychiatriques étant donné qu’elle souffre, entre autres, d’une pathologie « psychiatrique d’étiologie 
mixte ». Ainsi, elle a mentionné plusieurs articles publiés sur le site [M.], afin d’expliquer que « le Maroc 
fait face à une pénurie de médecins spécialistes (article du 14 mai 2010), notamment en ce qui 
concerne les professionnels de la santé mentale » et qu’ « en avril 20092, on recensait dans l'ensemble 
du pays seulement 350 psychiatres pour 31 millions d'habitants, soit un pour 100 000 habitants ». 
 
Elle ajoute qu’il n’existe que cinquante psychothérapeutes au Maroc et que le budget alloué à la santé 
mentale demeure très faible étant donné que le Ministre de la santé n’y réserve que 1% de son budget, 
ce qui est six fois moins que le seuil fixé par l’Organisation mondiale de la santé. A cet égard, elle 
affirme que l’avis du médecin fonctionnaire confirme ce constat.  
 
Elle considère qu’en cas de retour au pays d’origine, elle serait dans l’impossibilité de continuer son 
traitement vu qu’elle ne pourrait pas prendre en charge le paiement. A cet égard, elle indique que 
« d'après le rapport de l'OMS et d'après l'Association marocaine des parents et amis des personnes en 
souffrance psychique A.B., la situation de la santé mentale au Maroc est dramatique : «déficit en 
infrastructures psychiatriques, pénurie de personnel médical qualifié, traitement onéreux, mauvaise 
prise en charge des patients. (…)L'infrastructure psychiatrique nationale actuelle est insuffisante. La 
majorité des structures a été mise en place pendant la période coloniale. Peu de créations ont été 
réalisées depuis l'indépendance du pays, alors que les besoins sont immenses. (...) Le Royaume 
dispose de moins de 2000 lits psychiatriques, soit 0,8 lits pour 10.000 habitants, alors que les normes 
internationales recommandent 4,5 lits pour 10.000 habitants» rhttp://www.aujourdhui.ma/societe-
details49527.htmn ».  
 
Dès lors, elle reproche à la partie défenderesse, d’une part, de ne pas avoir mesuré le degré 
d’accessibilité aux soins dans le respect du principe de bonne administration et de ne pas avoir statué 
en prenant connaissance de tous les éléments du dossier et, d’autre part, d’avoir motivé l’acte attaqué 
avec beaucoup de légèreté. Ainsi, elle relève que « on peut lire à la page 1 de la décision attaquée que 
la partie adverse estime qu'il n'y a pas de contre-indication à un retour au pays d'origine, le Cameroun !!! 
au lieu de se référer au Maroc » et qu’ « on peut également lire à la page 2 de la décision attaquée que 
la partie adverse estime que les soins sont disponibles et accessibles en Albanie !!!! au lieu de se 
référer au Maroc », en telle sorte que ces éléments démontrent que la partie défenderesse n’a pas pris 
le soin de décider en respectant le principe de bonne administration.  
 
En conclusion, elle soutient que la partie défenderesse « ne fait pas apparaître dans sa décision avoir 
examiné de façon claire et non-équivoque le dossier de la requérante », en telle sorte que la décision 
entreprise n’est pas correctement motivée et est illégale. 
 
3.     Examen de la première branche du moyen. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, aux termes de l’article 9ter, § 1er, de la loi précitée 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 ». 
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Le cinquième alinéa de ce paragraphe, dispose que « L'appréciation du risque visé à l'alinéa 1er, des 
possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne et de 
la maladie, 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 ». 
 
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 ayant inséré l’article 9ter 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 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 9ter suscité, 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’intéressée dont la situation 
individuelle doit être prise en compte lors de l’examen de la demande. 
 

3.2. Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les 
arguments avancés par la requérante. Elle implique uniquement l’obligation d’informer celle-ci des 
raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 
façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. Dans le cadre du contrôle de 
légalité, le Conseil 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 a pris 
en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, 
pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 
 
Si le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse – il en est d’autant 
plus ainsi dans un cas d’application de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui nécessite des 
compétences en matière de médecine –, il n’en reste pas moins qu’il appartient à cette dernière de 
permettre, d’une part, au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et de 
pouvoir les contester dans le cadre du présent recours, et, d’autre part, au Conseil, d’exercer son 
contrôle à ce sujet. Cette exigence prend ainsi une signification particulière dans le cas d’une 
appréciation médicale, dont les conclusions doivent être rendues compréhensibles pour le profane. 
 
3.3. En l’espèce, le premier acte attaqué repose sur un avis du médecin fonctionnaire de la partie 
défenderesse daté du 27 septembre 2016, 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 les pathologies 
actives actuelles de la requérante sont : « 1. Syndrome anxiodépressif endogène dans le cadre d’un 
trouble de la personnalité. 
2. Diabète non-insulinodépendant et hypercholestérolémie. 
3. Fibromyalgie versus syndrome de douleur chronique, spasmophilie, tendinopathie chronique et 
trochantérite calcifiante gauche, une gonalgie bilatérale et invalidante, une cervicalgie-brachialgie 
gauche sur discopathie C3-C4 et C6-C7 et une lombosciatalgie récidivante », et qu’elle suit un 
traitement composé de : 
« Médications  
Seroquel (quetiapine – antipsychotique atypique). 
Kemandrin (procyclidine – anticholinergique - effets extrapyramidaux des antipsychotiques). 
Sipralexa (escitalopram – antidépresseur ISRS). 
Unidiamicron (gliciazide – sulfamidé hypoglycémiant – médicament du diabète). 
Crestor ( rosuvastatine – statne – hypocholestérolémiant). 
Comme antalgiques : paracétamol et tramadol. 
 
Suivi psychiatrique et rhumatologique/physiothérapeutique ».  
 
S’agissant de l’accessibilité des soins et du suivi au Maroc, le médecin fonctionnaire a indiqué dans son 
rapport du 27 septembre 2016 ce qui suit : « Pour ce qui est de l’accessibilité des soins au Maroc, 
notons que le régime marocain de protection sociale couvre les salariés du secteur public et ceux du 
secteur privé. Il assure aux Intéressés une protection contre les risques de maladie maternité, invalidité, 
vieillesse, survie, décès, chômage et il sert les prestations familiales. 
 
Depuis novembre 2002, l'assurance accident du travail-maladies professionnelles est obligatoire pour 
tous. Les entreprises doivent souscrire une police d'assurances pour le compte de leurs employés 
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auprès d'une Société d'Assurance et de Réassurances. Le 23.07.2013, une indemnité pour perte 
d'emploi a été adoptée puis mise en place en 2014. Les salariés du régime public sont gérés par la 
Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale (CNOPS) et ceux du régime privé par la 
Caisse nationale de Sécurité sociale (CNSS). 
 
L’Agence Nationale de l’Assurance-Maladie (ANAM) a pour mission l'encadrement technique de 
l’Assurance (Cfr http://www.cleiss.fr/docs/reqimes/reQime maroc.html). Devant l’accroissement de la 
demande des soins en santé mentale et le contexte des ressources limitées, les systèmes de santé ont 
été obligés de se réformer au Maroc. 
Ainsi la décentralisation de l’assistance psychiatrique a été adoptée avec objectif de mettre à la 
disposition de tout citoyen qui en a besoin, un service minimal, le plus près possible de son, domicile, et 
au moindre coût, dans des structures légères, intégrées aux hôpitaux généraux et dans les unités 
psychiatriques du premier niveau de soins. 
 
Au Maroc, la décentralisation géographique et institutionnelle de t’assistance psychiatrique a été 
adoptée dans le plan quinquennal 1990-1995. Dans ce pays, le secteur de la santé mentale est un 
domaine pour lequel le Ministère de la Santé, dans son plan d’action 2012-2016, a pris des 
engagements importants pour mieux répondre aux besoins de ceux et celles qui souffrent d’un trouble 
mental. Une nouvelle constitution a été adoptée (2011) qui souligne les droits des citoyens, dont le droit 
aux soins de santé (art 31) par la mise en place de réformes législatives, et la réorganisation du 
système de soins. Pour sa politique de Santé Mentale, le Ministère de la Santé a adopté tout au long 
des dix dernières années, un éventail de réformes : la décentralisation, l’intégration des soins de santé 
mentale dans les soins de santé de base, la réduction du nombre de lits dans les hôpitaux 
psychiatriques, réduisant ainsi les structures asilaires non adéquates, tout en améliorant l’accès aux 
soins par l'orientation vers une psychiatrie communautaire et de proximité. Ceci, dans le but de réduire 
les problèmes d’accessibilité et de continuité des soins et du déficit en ressources humaines et en 
infrastructures. La tendance de cette politique va de pair avec les recommandations rendues publiques 
récemment par le rapport du Conseil National des Droits de l’Homme relatif à la santé mentale 
(http://ensp.sante.gov.ma/CDS/Documents/Memoires/mem 2013/Dr IFERGHAS ABDELAZIZ.pdf 
L’intéressée peut donc rentrer au Maroc, et bénéficier d’avantages que lui offrent toutes ces réformes. 
 
Notons également que l’intéressée a vécu plus longtemps au pays d’origine avant son arrivée en 
Belgique, et rien ne prouve qu'elle n'a pas tissé de relations sociales capables de lui venir en aide en 
cas de besoin. 
 
Par ailleurs, l’intéressée invoque la situation au pays d’origine en indiquant le rapport de l’OMS et de 
«l’Association marocaine des parents et amis des personnes en souffrance psychique A.B. », qui 
soulignent le déficit en infrastructures psychiatriques, la pénurie du personnel qualifié,... Notons 
cependant 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 (voir : CEDH affaire 
Vilvarnjah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle 
dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’une requérante 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/ltalie, § 131 ; CEDH 4 février 2005, Mamatkulov en 
Askarov/Turquie, § 73 ; CEDH 26 avril 2005, Müslimfiurquie, § 68). Arrêt n° 74 290 du 31 janvier 2012. 
Cependant, la requérante n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 
ses assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 
Enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant 
des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 
territoire ». 
 

3.4. Le Conseil estime, à l’instar de la requérante, que cette évaluation de l’accessibilité au Maroc du 
traitement et du suivi nécessaires ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le médecin 
fonctionnaire a estimé, sur la base des documents cités figurant au dossier administratif et de la 
situation individuelle de la requérante, que les soins et le traitement dont elle a besoin sont accessibles 
dans son pays d’origine. 
 
S’agissant du régime marocain de protection sociale, de la « Caisse Nationale des Organismes de 
prévoyance sociale (CNOPS) » et de la « Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) », la partie 
défenderesse se limite à dresser les objectifs de ses organismes, sans fournir la moindre information 
quant aux conditions d’accès et de prise en charge effective. 
 
De même, s’agissant de « L’Agence Nationale de l’Assurance-Maladie (ANAM) », la partie 
défenderesse se limite à dresser les objectifs, à expliquer la décentralisation géographique et 
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institutionnelle de l’assistance psychiatrique et les réformes adoptées sans préciser quelles sont les 
conditions d’accès et de prise en charge effective.  

 
Dès lors, les documents sur lesquels se base le médecin fonctionnaire ne permettent pas de 
déterminer, concrètement, si la requérante pourrait s’affilier à ces organismes et, le cas échéant, à 
quelles conditions elle le pourrait, et quels frais pourraient être couverts. 
 
Par ailleurs, le médecin fonctionnaire ne précise pas si les soins et suivis nécessaires à la requérante 
seront couverts par « L’Agence Nationale de l’Assurance-Maladie (ANAM) », se limitant à soutenir qu’ 
« Ainsi la décentralisation de l’assistance psychiatrique a été adoptée avec objectif de mettre à la 
disposition de tout citoyen qui en a besoin, un service minimal, le plus près possible de son domicile, et 
au moindre coût, dans des structures légères, intégrées aux hôpitaux généraux et dans les unités 
psychiatriques du premier niveau de soins […] », ce qui ne permet nullement de s’assurer de 
l’accessibilité effective aux soins et suivis requis par l’état de santé de la requérante.  

 
Quant à la mention dans l’avis médical du fait que « […] l’intéressée a vécu plus longtemps au pays 
d’origine avant son arrivée en Belgique, et rien ne prouve qu’elle n’a pas tissé de relations sociales 
capables de lui venir en aide en cas de besoin », outre le fait qu’elle n’est nullement étayée et 
s’apparente dès lors à une pétition de principe, elle ne peut suffire à établir l’accessibilité concrète des 
soins au pays d’origine, à défaut d’un examen sérieux du coût, au regard du système de santé au pays 
d’origine, des traitements et suivi nécessaires à la requérante. En effet, outre le fait que l’intégration aux 
structures sociales ne démontre aucunement un accès aux soins de santé, la référence à une aide 
éventuelle ne peut avoir de sens que si cet élément est mis en corrélation avec les dépenses 
auxquelles l’étranger serait confronté dans son pays d’origine pour avoir accès aux soins de santé 
requis, afin d’en vérifier l’accessibilité effective.  
 
L’incertitude qui découle de ce qui précède ne permet, par conséquent, nullement de considérer qu’une 
telle motivation permettrait de conclure à l’accessibilité des soins et suivis requis. En effet, de tels 
motifs, à l’aune de l’analyse d’une demande de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi précitée du 15 
décembre 1980 dans le cadre de laquelle il n’est pas contesté que la requérante souffre d’une maladie 
grave et dont il faut déterminer si les soins sont disponibles et accessibles au pays d’origine afin 
d’écarter un risque réel - entrainé par cette maladie - pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque 
réel de traitement inhumain ou dégradant, ne sauraient être considérés comme raisonnables et 
adéquats in specie dès lors qu’il s’agit notamment d’écarter un risque de traitement contraire à l’article 
3 de la CEDH et au regard de ce qui a été rappelé supra, à savoir que pour être «adéquats» au sens 
de l’article 9ter précité, 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. 
 
Sur ce point, l’arrêt Paposhvili c. Belgique a précisé que : « 190. Les autorités doivent aussi s’interroger 
sur la possibilité effective pour l’intéressé d’avoir accès à ces soins et équipements dans l’État de 
destination. À cet égard, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné l’accessibilité des soins (Aswat, 
précité, § 55, et Tatar, précité, §§ 47-49) et évoqué la prise en considération du coût des médicaments 
et traitements, l’existence d’un réseau social et familial, et la distance géographique pour accéder aux 
soins requis (Karagoz c. France (déc.), no 47531/99, 15 novembre 2001, N. c. Royaume-Uni, précité, 
§§ 34-41 et références citées, et E.O. c. Italie (déc.), précitée).  
191. Dans l’hypothèse où, après l’examen des données de la cause, de sérieux doutes persistent quant 
à l’impact de l’éloignement sur les intéressés – en raison de la situation générale dans l’État d 
destination et/ou de leur situation individuelle – il appartient à l’État de renvoi d’obtenir de l’État de 
destination, comme condition préalable à l’éloignement, des assurances individuelles et suffisantes que 
des traitements adéquats seront disponibles et accessibles aux intéressés afin qu’ils ne se retrouvent 
pas dans une situation contraire à l’article 3 (sur l’obtention d’assurances individuelles, voir Tarakhel, 
précité, § 120) ». 
 

3.5. Par ailleurs, s’agissant des documents invoqués par la requérante à l’appui de la demande et 

relatifs aux problèmes d’accessibilité au pays d’origine, le médecin fonctionnaire a considéré que « Par 

ailleurs, l’intéressée invoque la situation au pays d’origine en indiquant le rapport de l’OMS et de 

«l’Association marocaine des parents et amis des personnes en souffrance psychique A.B. », qui 

soulignent le déficit en infrastructures psychiatriques, la pénurie du personnel qualifié,... Notons 

cependant 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 (voir : CEDH affaire 

Vilvarnjah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 111) et que, lorsque les sources dont elle 

dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques d’une requérante dans un cas 



 

CCE X - Page 9  

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

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

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

Cependant, la requérante n’apporte aucun élément probant ni un tant soit peu circonstancié pour étayer 

ses assertions. Or, il lui incombe d’étayer son argumentation (Conseil d’Etat du 13/07/2001 n° 97.866). 

Enfin que l’article 3 ne fait pas obligation à l’Etat contractant de pallier lesdites disparités en fournissant 

des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son 

territoire ». 

 

S’il est vrai qu’il incombe au demandeur d’étayer son argumentation, force est toutefois de constater 

qu’en motivant comme en l’espèce son avis sur ce point, le médecin fonctionnaire n’a nullement 

rencontré les arguments invoqués par la requérante, en telle sorte que le premier acte attaqué n’est pas 

adéquatement motivé à cet égard. 

 

En conséquence, en se référant à ces divers éléments, le médecin fonctionnaire n’a fourni aucune 

garantie que la requérante aurait, à son retour au pays d’origine, un accès effectif aux soins et suivi 

requis. Partant, la motivation du premier acte attaqué est insuffisante à cet égard et la partie 

défenderesse a violé l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

De surcroit, la requérante reproche au médecin fonctionnaire de ne pas avoir pris en compte le certificat 

médical du 11 janvier 2012 établi par le docteur [E.B.R.]. A cet égard, le médecin fonctionnaire, qui a eu 

égard, dans l’historique médical, à l’ensemble des documents médicaux, a pourtant refusé de prendre 

en compte le contenu de ce document. En effet, le médecin fonctionnaire a indiqué, dans l’historique 

médical de son avis, que « 11.01.2012 : certificat médical du Dr R. E.B. (médecine générale – […]) : 

fibromyalgie + douleurs chroniques + syndrome antidépressif nécessitant une prise en charge médicale 

et psychiatrique. Evolution vers la décompensation psychotique. Absence de traitement approprié au 

nord du Maroc et centres psychiatriques limités au Maroc », sans toutefois aborder cet élément dans 

l’examen de l’accessibilité des soins et du suivi requis au pays d’origine. Il en résulte que la partie 

défenderesse n’a nullement abordé cet aspect dans le premier acte attaqué, en telle sorte qu’elle n’a 

pas permis à la requérante de comprendre les motifs de la première décision entreprise. 

 

Par ailleurs, indépendamment de la valeur des informations contenues dans ces documents, celles-ci 

constituent à tout le moins un élément avancé par la requérante afin de justifier que son traitement doit 

se poursuivre en Belgique en telle sorte qu’il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons 

pour lesquelles elle entendait ne pas en tenir compte. 

 

3.6. L’argumentation développée dans la note d’observations n’est pas de nature à remettre en cause 

les considérations qui précèdent. Par ailleurs, elle apparait, tout au plus, comme une motivation a 

posteriori, laquelle ne peut nullement être retenue. 

 

3.7. Il résulte de ce qui précède que ces aspects de la première branche du moyen, tel que circonscrits, 

sont fondés et suffissent à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres 

aspects de la première branche ni la seconde branche du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entrainer une annulation du premier acte attaqué aux effets plus étendus. 

 

4.   Dans un souci de sécurité juridique, il est approprié de retirer de l’ordonnancement juridique l’ordre 

de quitter le territoire querellé, à savoir le second acte attaqué. En effet, celui-ci a été pris, sinon en 

exécution de la décision rejetant la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 adoptée le même jour, en tout cas dans un lien de 

dépendance étroit et ce indépendamment de la question de la légalité de ce dernier au moment où il a 

été pris.  

 

Toutefois, la partie défenderesse garde la possibilité de délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire, 

tel que celui notifié en l’espèce, dans l’hypothèse où la demande d’autorisation de séjour précitée serait, 

à nouveau, déclarée non-fondée.  

 

5.   Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer 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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6.     Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois introduite sur la base de 

l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, prise le 29 septembre 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 29 septembre 2016, est annulé. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

M. P. HARMEL,     président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

Le greffier,        Le président, 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK.                     P. HARMEL. 

 


