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 n° 102 027 du 29 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 avril 2012 par X, qui se déclare de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur 

pied de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 prise le 5 mars 2012 notifiée le 16 mars 2012 et de 

l’ordre de quitter le territoire concomitant ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE loco Me A. PHILIPPE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

  

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 2002. 

 

1.2. Par un courrier recommandé daté du 10 avril 2009, il a introduit, auprès de la partie défenderesse, 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée sur l’article 9ter de la loi, déclarée 

recevable le 5 juillet 2010. 

 

1.3. Le requérant a complété sa demande de séjour par un courrier du 27 novembre 2009 (par lequel il 

a sollicité l’application du point 2.8.A de l’instruction du Secrétaire d’Etat à la Politique d’asile et de 

migration du 19 juillet 2009) et par un courrier du 17 juin 2011. 

1.4. En date du 5 mars 2012, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de séjour du 

requérant, par une décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et lui notifiée le 16 mars 2012.   
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Le requérant invoque l'application de l'article 9 ter en raison d'un problème de santé qui, selon lui, 

empêcherait tout retour au pays d'origine. 

 

Le médecin fonctionnaire de l'Office des Etrangers a été saisi afin d'évaluer ces éléments médicaux. 

 

Dans son avis médical du 17.02.2012, le médecin de l'O.E. atteste que l'intéressé présente plusieurs 

pathologies nécessitant un traitement médicamenteux et des suivis spécifiques qui sont disponibles au 

pays d'origine. 

 

Par conséquent et vu que l'état de santé du requérant ne l'empêche pas de voyager, il estime que d'un 

point de vue médical, il n'y a pas de contre-indication à un retour dans le pays d'origine, la Tunisie. 

 

En outre, le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale [www.cleiss.fr] 

indique que le régime de sécurité sociale tunisien prévoit un volet pour l'assurance maladie. Cette 

assurance disponible pour les travailleurs permet l'octroi d'indemnités en cas de maladie ainsi que la 

prise en charge d'une partie des frais de soins de santé en ambulatoire et en cas d'hospitalisation. 

Elle offre aux assurés sociaux l'accès aux soins dispensés dans les établissements sanitaires et 

hospitaliers de l'Etat, mais aussi l'accès aux consultations externes des polycliniques de la caisse 

nationale de sécurité sociale (CNSS). 

 

Le régime de base prend en charge, sur la base des tarifs forfaitaires de référence et sans 

plafonnement, les appareillages et prothèses orthopédiques, les frais de transport sanitaire nécessités 

par l'état de santé de l'assuré, les soins relatifs à la chirurgie cardiovasculaire, l'hémodialyse, les 

scanners, les IRM, les soins thermaux, la rééducation fonctionnelle. 

Il existe également une liste d'affections dites de longue durée qui sont prises en charge intégralement 

(APC I) par l'assurance maladie. 

 

Concernant les soins ambulatoires, il existe trois couvertures différentes au choix de l'assuré. La filière 

publique (libre accès aux établissement (sic) de son choix — paiement du ticket modérateur), la filière 

privée (passage par un médecin généraliste au préalable — paiement du ticket modérateur seul) et le 

système de remboursement de frais (remboursement des dépenses par la suite) 

 

Concernant les hospitalisations, la prise en charge est la même quelle que soit l'option de couverture 

choisie. Dans les hôpitaux publics, seul le ticket modérateur est payé. Dans les cliniques privées, la 

CNAM peut prendre en charge les frais d'interventions chirurgicales inscrites dans une liste à condition 

d'avoir effectué une demande de prise en charge au préalable. 

 

Soulignons que rien n'indique que le requérant serait exclu du marché de l'emploi ou qu'il serait dans 

l'incapacité d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et bénéficier 

du système de sécurité sociale de son pays. En outre, il ressort des pièces apportées par le requérant 

[Complément 9bis du 27.11.2009 (voir dossier administratif)] que celui-ci a suivi une formation de 

cuisinier en Tunisie, il pourra donc mettre à profit ses connaissances en vue de trouver de l'emploi dans 

son pays d'origine. 

 

Les soins sont donc disponibles et accessibles en Tunisie. 

 

L'avis du médecin est joint à la présente sous pli fermé. Les informations quant à l'accessibilité des 

soins se trouvent au dossier administratif du requérant auprès de notre administration. 

 

Vu l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît, pas que l'intéressé souffre d'une maladie dans un état tel 

qu'il entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou il n'apparaît pas que l'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 de séjour soit une atteinte à la directive 

Européenne 2004/83/CE, ni à l'article 3 CEDH. 

Dès lors, je vous prie de notifier au concerné la décision du mandataire de la Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, et à l'Intégration sociale en délivrant le modèle de l'annexe 13 de l'A.R. du 8 octobre 
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1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (M.B. du 27 

octobre 1981), tel qu'inséré par l'A.R. du 22 novembre 1996 (M.8. du 6 décembre 1996) et modifié par 

l'A.R. du 22 juillet 2008 (M.B. du 29 août 2008), par laquelle lui est délivré l'ordre de quitter le territoire 

dans les 30 (trente) jours après la notification. 

 

Raisons de cette mesure : 

• L'intéressé séjourne depuis plus longtemps dans le Royaume que le délai stipulé conformément à 

l'article 6 ou ne parvient pas à fournir la preuve qu'il n'a pas dépassé ce délai (art. 7, alinéa 1, 2° de la loi 

du 15 décembre 1980) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation : 

- de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) 

- des articles 9 ter et 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…), 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes  

administratifs, 

- du principe général de bonne administration 

- du principe de l’autorité de chose jugée ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, concernant l’accessibilité des soins, le requérant reproche à la partie 

défenderesse de « détaille[r] les prestations offertes par la Sécurité Sociale tunisienne sous le seul 

prisme du travailleur. Or force est de constater qu’à l’heure actuelle, [il] ne travaille pas. Agé de 50 ans, 

rien n’indique qu’il aura des facilités à trouver du travail en Tunisie, d’autant qu’il est en Belgique depuis 

plus de 10 ans. Pour vérifier l’accessibilité financière aux soins, la partie adverse se contente de 

reprendre [ses] déclarations (…) faites dans le cadre de sa demande ‘9 bis’ pour estimer qu’il peut 

travailler car il aurait suivi une formation en Tunisie. Le postulat selon lequel [il] travaillera n’est pas 

objectivement vérifiable d’autant que le dossier administratif n’indique rien au sujet de la mise à l’emploi 

des ouvriers ou salariés de plus de 50 ans en Tunisie de sorte que ce postulat ne répond [pas] à 

l’obligation de motivation adéquate telle que prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

Le requérant poursuit en soutenant que « En outre, face au risque de traitement inhumain et dégradant 

que présente la suspension de son traitement ainsi que l’indiquait [son] médecin (…) dans ses certificats 

médicaux du 10 novembre 2011 et du 30 mars 2009, la partie adverse motive sa décision légèrement 

en violation de l’article 3 de la CEDH car à défaut de travail, la décision ne précise nullement si un 

système de prise en charge existe pour les personnes indigentes en Tunisie. Or il convient de rappeler 

que le Conseil d’Etat a pu préciser que l’administration doit s’assurer que les soins disponibles dans le 

pays de destination seront financièrement accessibles à l’intéressé, soulignant que l’indigence de 

l’étranger rend "aléatoire" "l’accès effectif" aux soins requis (…) ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, le requérant avance que « la partie adverse déduit de son dossier 

administratif non documenté que les soins existent, sont disponibles et accessibles alors que de telles 

déductions ne peuvent être faites de la seule lecture du dossier administratif. En effet, à la lecture du 

dossier administratif (…), force est de constater qu’il ne comporte aucun document relatif au système 

médical tunisien, l’unique référence étant le site www.cleiss.fr. Il s’agit d’une motivation par référence 

dont la source n’est pas claire car l’adresse internet communiquée n’est pas précisé (sic) et n’indique 

pas précisément sur quelle page de ce site l’information concernant le système de santé a pu être 

trouvé (sic). De la même (sic), de cette seule référence internet, il n’est pas possible de déduire que 

l’insuline dont [il] a besoin ainsi que le glucomètre seront pris en charge par la sécurité sociale 

tunisienne. Dès lors que la partie adverse se contente d’une motivation par référence très peu précise 

par ailleurs, il convient de rappeler certains principes élémentaires en droit administratif à ce suje (sic) ».  

Le requérant expose dès lors les trois conditions sous réserve desquelles « la jurisprudence et la 

doctrine » admettent une motivation par référence, et avance que « En l’espèce, force est de constater 

que la simple mention du site www.cleiss.fr pour motiver la décision de refus est manifestement 

insuffisante et ne répond pas aux exigences indiquées supra : les pages du site internet ne sont pas 

produites, elles ne permettent pas de déduire qu’[il] aura accès aux soins de santé en Tunisie, le 

document n’était pas annexé. Dès lors que le risque d’un traitement inhumain et/ou dégradant est en 

jeu, la partie adverse ne peut se limiter à des déclarations générales sur le système de santé sans les 

étayer ni s’appuyer sur des sources objectivement vérifiables ni les confronter à la maladie précise dont 

[il] souffre (…). Il s’agit donc d’une motivation qui peut être lourde de conséquence, de sorte qu’il est 
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impératif de vérifier la motivation retenue. Ce contrôle n’étant pas possible en l’état actuel du dossier, la 

partie adverse transmet une décision motivée par référence qui ne peut valablement être contestée, à 

défaut pour [lui] (…) et a fortiori le Conseil de céans de connaître tous les éléments pris en compte. Il en 

résulte une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 3 de la CEDH (…) ». 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, le requérant reproche à la partie défenderesse de motiver sa 

décision « en estimant qu’[il] pourra travailler et donc payer ses soins alors que, ainsi qu’expliqué supra, 

il ne s’agit que d’une simple supposition émise par la partie adverse d’autant que rien dans le dossier ne 

permet de connaître la prise en charge du diabète et des maladie (sic) y afférentes en Tunisie, qu’il 

s’agisse des soins en eux-mêmes ou encore de leur accessibilité financière. A défaut d’avoir procédé à 

telle analyse, l’article 9 ter a été violé et le seul constat qui s’impose est que l’obligation de motivation 

formelle n’ayant pas été respectée, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ont été violés ». 

Le requérant avance ensuite qu’« En outre, la jurisprudence a également pu retenir qu’il peut 

raisonnablement être déduit que le risque de subir un traitement inhumain et dégradant contraire à 

l’article 3 de la CEDH existe dès lors qu’il n’est pas effectivement démontré que les soins requis et le 

traitement médical sont accessibles et disponibles (…). Or la décision querellée ne permet pas de 

déduire que les soins requis et le traitement médical sont effectivement accessibles et disponibles. De la 

même façon, il est important d’avoir égard au risque de traitement inhumain et dégradant en cas de 

retour en Tunisie au regard de l’article 3 de la CEDH et d’avoir égard à la jurisprudence du Conseil de 

céans appliquant l’arrêt MSS/Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 rendu par la CEDH ».  Le requérant 

cite dès lors un extrait de l’arrêt n° 75 320 du 31 janvier 2012 du Conseil de céans.  Le requérant 

avance ensuite que « Par analogie à cette jurisprudence, il apparaît que la partie adverse, en estimant, 

en contradiction avec le dossier administratif et les pièces déposées (…), que l’accessibilité des soins et 

leur disponibilité seraient garanties en Tunisie, n’a pas adéquatement motivé sa décision au regard des 

documents précités, en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980. Partant, alors que la disponibilité et l’accessibilité ne sont pas garanties, (…) dans 

l’hypothèse d’un retour, [il] risque une suspension de traitement ce qui est contraire à l’article 3 de la 

CEDH car le pronostic vital est en jeu ». 

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit requiert 

non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci 

aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’occurrence, le Conseil constate que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation « du 

principe général de bonne administration », dès lors que le requérant ne précise pas de quel principe de 

bonne administration il entend se prévaloir (cf. C.E., arrêt n° 111.075 du 7 octobre 2002).  Le Conseil 

rappelle en effet que le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut 

donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif (cf. C.E., arrêt 

n° 188.251 du 27 novembre 2008). 

De même, le requérant reste en défaut d’indiquer en termes de requête en quoi la partie défenderesse 

aurait violé le « principe de l’autorité de chose jugée ».  Il en résulte que le moyen unique est irrecevable 

en ce qu’il est pris de la violation dudit principe. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 9ter de la loi précise que « L’étranger 

qui séjourne en Belgique (…) 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 troisième et quatrième alinéas de cet article 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. (…) L’appréciation du risque visé à 

l’alinéa 1
er

, 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 (…) ». 

A cet égard, l’exposé des motifs de l’article 9ter de la loi prévoit que cette disposition concerne « les 

étrangers qui souffrent d’une maladie pour laquelle un traitement approprié fait défaut dans le pays 

d’origine ou de séjour, pour lesquels le renvoi représente un risque réel pour leur vie ou leur intégrité 
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physique, ou qui implique un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans le pays d’origine ou 

de séjour (…) » (Doc. Parl., Ch., 51, n° 2478/001, p. 34). 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle, également, que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, de manière à laisser apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur, afin de permettre à la personne concernée, le cas échéant, de pouvoir la 

contester dans le cadre d’un recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen, concernant la question de l’accessibilité financière aux soins 

et aux médicaments nécessaires au requérant, le Conseil relève tout d’abord que c’est à tort que le 

requérant reproche à la partie défenderesse d’avoir examiné « les prestations offertes par la Sécurité 

Sociale tunisienne sous le seul prisme du travailleur », dès lors qu’il ressort de l’avis du médecin-conseil 

de la partie défenderesse, daté du 17 février 2012, que « Le requérant peut voyager et travailler », 

tandis que les médecins consultés par le requérant ne se sont pas prononcés sur ce point.  Le médecin-

conseil de la partie défenderesse a également relevé que le requérant « a fourni une promesse de 

travail dans le cadre de sa demande 9bis fin 2009 ».  La partie défenderesse a, quant à, elle constaté 

que « rien n'indique qu’[il] serait exclu du marché de l'emploi ou qu'il serait dans l'incapacité d'exercer 

une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et bénéficier du système de 

sécurité sociale de son pays. En outre, il ressort des pièces apportées par le requérant que celui-ci a 

suivi une formation de cuisinier en Tunisie, il pourra donc mettre à profit ses connaissances en vue de 

trouver de l'emploi dans son pays d'origine », sans être concrètement critiquée sur ce point par le 

requérant.  Dès lors, c’est à bon droit que la partie défenderesse a considéré que le requérant ne 

souffrait pas d’une incapacité de travailler et, partant, qu’il était capable de subvenir aux frais engendrés 

par ses soins de santé, ou à tout le moins de souscrire à une assurance maladie disponible pour les 

travailleurs. 

Quant au fait que « Le postulat selon lequel [il] travaillera n’est pas objectivement vérifiable d’autant que 

le dossier administratif n’indique rien au sujet de la mise à l’emploi des ouvriers ou salariés de plus de 

50 ans en Tunisie », le Conseil ne peut que rappeler sur ce point que c’est au requérant, qui sollicite 

une autorisation de séjour, d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il 

revendique.  C’est donc à lui qu’il incombe de fournir tous les éléments qui lui permettraient de 

démontrer que les soins qui lui sont nécessaires ne sont aucunement disponibles ou accessibles au 

pays d’origine.  De plus, le Conseil rappelle que le partie défenderesse n’est pas tenue d’engager avec 

l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de 

retourner dans son pays d’origine.  Elle n’est pas non plus tenue d’interpeller le requérant préalablement 

à sa décision.  Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est 

saisie.  Dès lors, il appartenait au requérant d’informer la partie défenderesse de tout élément 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa demande d’autorisation de séjour. 

Le requérant est dès lors malvenu de reprocher à la partie défenderesse de ne pas s’être informée 

davantage sur « la mise à l’emploi des ouvriers ou salariés de plus de 50 ans en Tunisie », alors qu’il lui 

incombait de lui transmettre tous les renseignements utiles à cet égard, quod non en l’espèce.  

En tout état de cause, le Conseil relève qu’en termes de requête, le requérant reste en défaut de 

contester in concreto les conclusions posées par la partie défenderesse à cet égard, et d’indiquer 

quelles seraient les circonstances précises qui l’empêcheraient d’avoir accès au système de soins de 

santé ainsi qu’aux médicaments dans son pays d’origine, de sorte que les conclusions de la partie 

défenderesse sur ce point doivent être considérées comme établies.  Le requérant se contente en effet 

d’affirmer « qu’à l’heure actuelle, [il] ne travaille pas », sans préciser les éléments concrets qui 

permettraient au Conseil d’invalider l’acte attaqué. 

 

Partant, la première branche du moyen n’est pas fondée. 

 

3.1.2. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil constate qu’il ressort de la simple lecture de la 

décision entreprise que la partie défenderesse y a reproduit de manière détaillée les considérations 

extraites du site internet « www.cleiss.fr » sur lesquelles elle s’est fondée pour considérer que les 

traitements nécessaires sont accessibles au requérant dans son pays d’origine, la Tunisie.  Il s’ensuit 

que ce motif est immédiatement compréhensible, sans qu’il soit nécessaire de consulter le site internet 

en question.   

En tout état de cause, le Conseil constate que le requérant n’a pas intérêt à son argumentation, dès lors 

qu’il est resté en défaut, tant dans sa demande d’autorisation de séjour qu’en termes de requête, de 
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contester in concreto les conclusions posées par la partie défenderesse quant à l’existence d’une 

assurance maladie en Tunisie, et d’indiquer quelles seraient dès lors les circonstances précises qui 

l’empêcheraient d’avoir accès audit système d’assurance médicale ou au traitement nécessaire, de 

sorte que les conclusions posées par la partie défenderesse à cet égard doivent être considérées 

comme établies. 

 

Partant, la deuxième branche du moyen n’est pas non plus fondée. 

 

3.1.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil constate que la décision entreprise est fondée sur 

un rapport établi en date du 17 février 2012 par le médecin de la partie défenderesse, annexé à la 

décision attaquée et figurant au dossier administratif, dont il ressort que le requérant « présente un 

diabète type 1 traité par insuline, une HTA, une dyslipidémie (contrôlée par le traitement) et une 

insuffisance veineuse des Ml (traitée par cure de varices début 2011) », pathologies pour lesquelles un 

traitement médicamenteux lui a été prescrit.  Le médecin précise toutefois qu’il n’existe « Aucune 

contre-indication à un voyage pour ces pathologies traitées ».  Se référant à divers sites internet 

spécialisés, ledit médecin relève ensuite que « Le site du ministère tunisien de la santé (…) montre la 

disponibilité de médecins endocrinologues, ophtalmologues et cardiologues ainsi que de laboratoires 

d'analyses biomédicales, notamment dans la région d'origine du requérant (Tunis) », qu’il « existe une 

société tunisienne d’endocrinologie (…) et une association tunisienne des diabétiques (…) », et enfin 

que « Des glucomètres sont également disponibles en Tunisie ».  Le médecin conseiller ajoute que les 

principes actifs prescrits au requérant sont disponibles dans son pays d’origine. 

Le docteur [V.] en a dès lors conclu que « les pathologies métaboliques et cardio-vasculaires 

présentées par le requérant, bien qu’elles puissent être considérées comme des pathologies entraînant 

un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique si elles ne sont pas traitées de manière adéquate, 

n’entraînent pas un risque réel de traitement inhumain ou dégradant vu que le traitement et le suivi sont 

disponibles en Tunisie. D’un point de vue médical, il n’y a donc pas de contre-indication à un retour au 

pays d’origine, la Tunisie ».   

La partie défenderesse a quant à elle constaté que la Tunisie dispose d’un régime d’assurance maladie 

disponible pour les travailleurs, permettant l’octroi d’indemnités en cas de maladie ainsi que la prise en 

charge d’une partie des frais de soins de santé, rien n’indiquant que le requérant serait dans l’incapacité 

d’exercer une activité professionnelle. 

Dès lors, à la lumière de ces éléments, le Conseil constate que la partie défenderesse, qui ne conteste 

nullement que le requérant souffre de plusieurs pathologies graves, a néanmoins dûment examiné la 

disponibilité des soins et traitements adaptés à l’état de santé du requérant en Tunisie et les possibilités 

pour ce dernier d’y avoir accès.  Partant, l’affirmation du requérant, selon laquelle « la décision querellée 

ne permet pas de déduire que les soins requis et le traitement médical sont effectivement accessibles et 

disponibles », n’est nullement fondée, le requérant restant au demeurant à nouveau en défaut d’exposer 

quelles seraient les circonstances précises qui l’empêcheraient en l’occurrence d’avoir accès au 

système de soins existant dans son pays d’origine. 

 

En outre, le Conseil ne peut que constater que le requérant se contente d’émettre des considérations 

d’ordre général sans expliciter clairement en quoi consisterait la prétendue méconnaissance de l’article 

3 de la CEDH.  En effet, le requérant se limite à se référer à un arrêt de Conseil de céans et à indiquer 

dans sa requête qu’« il est important d’avoir égard au risque de traitement inhumain et dégradant en cas 

de retour en Tunisie au regard de l’article 3 de la CEDH », et qu’« alors que la disponibilité et 

l’accessibilité ne sont pas garanties, (…) dans l’hypothèse d’un retour, [il] risque une suspension de 

traitement ce qui est contraire à l’article 3 de la CEDH car le pronostic vital est en jeu ».  Le Conseil 

relève néanmoins, comme démontré dans le point précédent, qu’il n’existe aucun risque pour le 

requérant en cas de retour dans son pays d’origine, les soins nécessaires étant disponibles et 

accessibles, le Conseil rappelant au demeurant que l’article 9ter de la loi n’implique pas que la 

nécessité de poursuivre un traitement requiert obligatoirement l’octroi d’un titre de séjour.  De plus, le 

Conseil ne peut que constater que le requérant se contente d’invoquer un risque lié à une interruption 

du traitement sans autre précision alors qu’il ressort clairement des motifs de l’acte attaqué que les 

soins requis par son état de santé sont disponibles et accessibles au pays d’origine, en telle sorte qu’un 

tel risque ne saurait être tenu pour établi. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a pu valablement considérer qu’« il n’existe pas de preuve qu’un retour 

au pays de séjour soit une atteinte à la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 

 

Partant, la troisième branche du moyen n’est pas non plus fondée. 
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3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches et ne suffit 

pas à entraîner l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 

 


