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 n° 102 135 du 30 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 5 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 20 mars 2012, rejetant au fond la demande 

d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’ordre 

de quitter le territoire subséquent. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ».  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 95 501 du 21 janvier 2013.  

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MORJANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Question préalable. 

 

1.1.  Le Conseil avait constaté le défaut de la partie requérante à son audience précédente du 14  

décembre 2012. 

 

1.2.  Par un courrier recommandé du jour-même de l’audience, également adressé par télécopie, la  

partie requérante a sollicité la réouverture des débats par le biais de son nouveau conseil. 
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Cette demande faisait suite à une télécopie du même jour du précédent conseil de la partie requérante 

qui a expliqué avoir été accaparée, à partir de la veille de l’audience, en soirée, par l’état de santé de sa 

fille âgée de dix mois, en prise à de fortes fièvres, qui a nécessité son déplacement aux urgences. Elle 

expliquait également que « prise dans la tourmente (elle n’est) pas parvenue à mandater un Confrère à 

temps et (qu’elle n’a) pu (se) déplacer que trop tard ». Elle signale que son secrétariat est parvenu à 

joindre le greffe le jour de l’audience à 11 h, mais que l’audience était déjà levée à ce moment.  

 

Ces éléments ont été repris dans la requête de réouverture des débats introduite par le nouveau conseil 

de la partie requérante, qui invoquait un cas de force majeure. 

 

1.3. Par son arrêt n° 95 501 du 21 janvier 2013, le Conseil a ordonné la réouverture les débats afin que  

les circonstances et la réalité du cas de force majeure allégué puissent être vérifiées. 

 

1.4.  Par un courrier recommandé du 15 mars 2013, la partie requérante a fait parvenir au greffe du  

Conseil un dossier de pièces constitué de l’acte de naissance de la fille de son précédent conseil, de 

photographies de celle-ci, de factures de l’hôpital du 4 mai 2012 et du 13 décembre 2012. 

 

1.5.  A l’audience du 5 avril 2013, la partie requérante a invoqué une précédente hospitalisation de  

l’enfant, pour expliquer l’inquiétude du précédent conseil et précisé que celui-ci a dû, dès leur retour de 

l’hôpital, lui appliquer des compresses tout au long de la nuit, en manière telle qu’il se trouvait de 

surcroît dans un état d’extrême fatigue et qu’il en a résulté un oubli momentané de l’audience à laquelle 

elle devait se présenter, conformément aux dispositions dont elle avait convenu avec son client. 

 

Cette plaidoirie s’appuyait en outre sur le courrier du 15 mars 2013 évoqué ci-dessus, qui renseignait 

également qu’une ponction lombaire avait été effectué sur l’enfant lors de la précédente hospitalisation ; 

que le précédent conseil n’avait pu se libérer le jour-même de l’audience qu’à partir de 10 h 30, en 

manière telle qu’elle n’a pu se présenter à temps à l’audience,  sans être parvenue avant ce moment à 

pourvoir à son remplacement à ladite audience.  

 

La partie défenderesse a contesté que les circonstances alléguées soient constitutives d’un cas de  

force majeure, estimant que le défaut de comparution à l’audience résultait d’un oubli et que le 

précédent conseil aurait pu, en tout état de cause, prendre ses dispositions pour pourvoir à son 

remplacement.  

 

La partie requérante a répliqué que ce faisant, la partie défenderesse omettait de prendre en 

considération un pan important de son argumentation. 

 

1.6.  Le Conseil observe que le déplacement aux urgences du précédent conseil de la partie requérante,   

la veille de l’audience, en soirée, en raison d’un état de santé alarmant de son enfant en bas âge, n’a 

pas été contesté par la partie défenderesse, pas davantage que la précédente hospitalisation ou encore 

la nécessité de veiller l’enfant et de lui appliquer des compresses toute la nuit. 

 

Le Conseil estime qu’au demeurant, les circonstances alléguées sont suffisamment étayées par le 

dossier de pièces pour être considérées comme établies. 

 

Le Conseil relève l’urgence de la situation à laquelle le précédent conseil de la partie requérante a été 

confrontée en tant que mère d’un enfant en bas âge en prise soudainement à de fortes fièvres, soit à un 

événement imprévisible, s’étant déclaré en soirée, la veille de l’audience, qui a nécessité leur  

déplacement immédiat aux urgences et ensuite, de retour à leur domicile, des soins constants durant la 

nuit entière. 

 

La succession rapide de ces événements, résultant de la nécessité pour une mère de prendre des 

dispositions immédiates en raison de l’état de santé de son jeune enfant, qui pouvait sembler alarmant 

en l’espèce, indique que le précédent conseil de la partie requérante a été, comme il l’indique, pris dans 

une « tourmente », laquelle a pu accaparer toute son attention et conduire à un état d’inquiétude et, 

ensuite, de fatigue extrêmes. 

 

Dans ces circonstances, le Conseil admet le cas de force majeure invoqué. 

 

 

2. Faits pertinents de la cause. 
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Par un courrier recommandé du 13 mai 2009, la partie requérante a introduit une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par un courrier recommandé daté du 30 octobre 2009 mais confié à la poste le 4 novembre 2009, la 

partie requérante, assistée d’une nouveau conseil, a introduit une « nouvelle » demande d'autorisation 

de séjour, laquelle doit s’analyser comme un complément de la demande antérieure, qui n’a pas reçu de 

suite. 

 

Le 25 juin 2010, ladite demande a été déclarée recevable. 

 

Le 17 février 2012, le médecin-conseil de la partie défenderesse a rendu son rapport d’évaluation du 

dossier médical dans le cadre de la demande précitée. 

 

Le 20 mars 2012, la partie défenderesse a rejeté la demande d'autorisation de séjour, pour les motifs 

suivants : 

 

« Motif : 

Monsieur [ la partie requérante] a introduit une demande 9ter en raison de son état de santé qui, selon 

lui, entraînerait un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat en cas de retour en Tunisie. 

 

Le médecin de l’Office des Etrangers (OE), compétent pour l’appréciation des problèmes de santé 

invoqués et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou de séjour a donc été invité à rendre 

un avis à propos d'un possible retour en Tunisie. 

 

Dans son avis médical du 17.02.2012, le médecin de l'OE indique que l’ensemble des traitements 

médicaux et suivi nécessaires sont disponibles au pays d’origine, que l’état de santé du requérant ne les 

empêche pas de voyager. Le médecin de I’OE conclut alors dans son avis que d'un point de vue 

médical, il n’y a pas de contre- indication au pays d’origine, la Tunisie. 

 

Quant à l’accessibilité des soins médicaux en Tunisie, l’assurance maladie tunisienne couvre en premier 

lieu la population active. Pour bénéficier des soins nécessaires de l'assurance et percevoir des revenus 

de remplacement en cas de maladie, l’assuré doit avoir travaillé pendant au moins 50 jours pendant le 

semestre qui précède, ou au moins 80 jours au cours de l'année qui précède
1
. 

Un règlement spécial est prévu pour les personnes qui ont des revenus particulièrement faibles ou les 

personnes nécessiteuses. L’Etat tunisien est conscient de l’existence de foyers de pauvreté, tant à la 

campagne qu’en ville. 

 

Pour cette catégorie de personnes, il a prévu un accès direct à l'assurance maladie. Les personnes 

âgées et les personnes handicapées inaptes pour une activité économique bénéficient d’une assistance 

matérielle à vie. Si possible, elles reçoivent un accompagnement afin d’être réinsérées sur le marché du 

travail grâce à différents programmes spécifiques (notamment, des stages chez l’employeur) 

comprenant également une assurance maladie
2
. 

Les assurés peuvent ainsi bénéficier de tous les soins dans les hôpitaux publics et des soins ambulants 

chez un généraliste, un dentiste, un spécialiste, ainsi que des visites à domicile de ces derniers. Les 

soins liés aux maladies mentales sont compris dans ces soins et en Tunisie, leur niveau de qualité est 

suffisant
3
. 

Une rente d’invalidité est versée aux personnes en incapacité de travail d'au moins 2/3
4
. 

Cette rente d’invalidité est également octroyée aux personnes atteintes de troubles mentaux. Près d’un 

tiers de l’ensemble des allocataires sociaux en bénéficient.
5 

 

Dès lors, 

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

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

2)   le certificat médical fourni ne permet pas d’établir que l’intéressé 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 il 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. 
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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 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.B. 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). » 

 

______________________________________ 

 
1Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, Le régime tunisien de sécurité sociale, 2011, p. 3. 

 

 2Nations Unies, Les effets du système de protection sociale sur la réalisation des objectifs du millénaire de développement: Le cas de la Tunisie, 2010, p. 15-19. 

République Tunisienne - Ministère de la Santé Publique, Régimes de couverture sociale, 2/12/2011 

 

3Caisse Nationale d'Assurance Maladie, Espace assurés sociaux - Liste des Consultations et des visites couvertes par ie régime de base, 5/12/2011 

WHO-AIMS Report, Mental Health System in Tunesia, 2008, p. 5-6. 

 

4Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale, Le régime tunisien de sécurité sociale, 2011, p. 7-8. 

Social Security Projects Throughout the World, Tunesia, 2011, p. 1-6 

 

5WHO-AIMS Report, Mental Health System in Tunesia, 2008, p.5-6 

 

Cette décision a été notifiée le 6 septembre 2012, avec un ordre de quitter le territoire, motivé comme 

suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION :  

 

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 15/12/1980).» 

 

Il s’agit des actes attaqués. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un deuxième moyen, de la violation du principe général de droit selon lequel 

l’administration est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, de l’erreur 

manifeste d'appréciation, de la violation des principes de bonne administration, du contradictoire, du 

défaut de prudence et de minutie de la part de l’administration, de la violation des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, ainsi que de l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 portant règlement de 

procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Dans une quatrième branche, elle soutient que les documents référencés dans la décision attaquée ne 

permettent pas de conclure à l’accessibilité des soins de santé en Tunisie. 

 

Elle souligne des passages du document intitulé « WHOM –AIMS Report Mental Haelth System in 

Tunesia, 2008 » indiquant, quant à l’accessibilité financière des services de santé mentale,  un manque 

crucial de services communautaires tels que les centres d’hébergement ou des installations de 

traitement de jour, ainsi qu’un manque crucial de professionnels de la santé mentale. 

 

4. Discussion. 

 

4.1.  Sur la quatrième branche du second moyen, le Conseil rappelle 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 
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des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits une interprétation 

qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse a conclu à 

l’accessibilité des soins nécessaires au traitement des pathologies de la partie requérante  en Tunisie 

sur la base notamment du document intitulé « WHO-AIMS report, Mental Health System in Tunesia, 

2008 ».  

 

Or, ce document indique ainsi en sa page 6, notamment, une insuffisance cruciale des professionnels 

de la santé mentale, renseignant à cet égard un « total de ressources humaines de 8 pour 100.000 

habitants » (traduction libre). 

 

Force est dès lors de constater, à la suite de la partie requérante, que ce document ne permet pas de 

conclure à l’accessibilité des services de la santé mentale, alors que la partie requérante nécessite un 

suivi psychiatrique, selon des diagnostics non remis en cause par le médecin-conseil de la partie 

défenderesse. 

 

En fondant cet aspect essentiel de sa décision tenant à la disponibilité et à l’accessibilité des soins 

requis, sur ledit document notamment, la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation. 

  

4.3. Au vu de ce qui précède, la quatrième branche du second moyen  est, dans les limites décrites ci-

dessus, fondée et suffit à justifier l’annulation du premier acte attaqué. 

 

4.4. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision 

déclarant non-fondée la demande d’autorisation de séjour susmentionnée qui lui a été notifiée à la 

même date, il s’impose de l’annuler également. 

 

4.5. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements des moyens qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 1. 

 

La décision rejetant la demande d'autorisation de séjour, prise le 20 mars 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire notifié le 6 septembre 2012, est annulé 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme G. BOLA SAMBI BOLOKOLO, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

G. BOLA SAMBI BOLOKOLO M. GERGEAY 


