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n° 177 199 du 28 octobre 2016  

dans l’affaire X/ VII 

 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, chargé de 

la simplification administrative  
 

 

 

LE PRESIDENT F.F DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 octobre 2016, par X, qui déclare en termes de requête être de nationalité 

« Ex Yougoslavie », tendant à la suspension, selon la procédure en extrême urgence, de l’exécution 

d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement pris le 19 octobre 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 octobre 2016 convoquant les parties à comparaître le 25 octobre 2016 à 14 

heures. 

 

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

 

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

Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.  

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 1er juin 1997 et s’est déclaré réfugié le 24 juin 1998. Cette 

demande n’a pas été transmise aux autorités compétentes. Le requérant a introduit une nouvelle 

demande de reconnaissance du statut de réfugié le 30 mai 200. La nouvelle procédure d’asile s’est 

clôturée par une décision de refus de la qualité de réfugié et de refus de la protection subsidiaire du 

Commissariat général aux réfugiés et apatrides du 15 mai 2001. 

 

1.2. Le 23 juin 2000, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 

7 mars 2001. 
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1.3. Le 13 septembre 2006, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la 

commune de Bruxelles. Cette demande fait l’objet d’une décision de non prise en considération le jour 

même. 

 

1.4. Le 30 octobre 2006, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.5. En 2008, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis 

de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non prise en 

considération le 28 juillet 2009. 

 

1.6. Le 8 mai 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée sans objet le 17 mai 2010. 

Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un 

arrêt n° 146 392 du 27 mai 2015. 

 

1.7. Le 14 juin 2012, la partie défenderesse a introduit une demande de réadmission auprès des 

autorités serbes, laquelle a été acceptée le 20 juin 2012. Le 5 mai 2013, un ordre de quitter le territoire 

et pris à son encontre. Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette mesure 

d’éloignement a été rejeté par un arrêt n° 146 408 du 27 mai 2015. 

 

1.8. Le 30 décembre 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Une décision l’excluant du bénéfice de l’article 9 ter de la loi précitée est prise le 12 mars 2014. 

Cette décision a été notifiée au requérant le 14 mars 2014. Le Conseil a rejeté dans un arrêt n°146 396 

du 27 mai 2015, le recours en annulation et en suspension introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.10. Le 18 décembre 2015, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9ter de la loi précitée. Le 9 mars 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle 

décision l’excluant du bénéfice de l’article 9 ter précité. Dans un arrêt n° 177 198 du 28 octobre 2016, le 

Conseil a rejeté la demande de suspension introduite en extrême urgence à l’encontre de cette 

décision. 

 

1.11. le 19 octobre 2016, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement, il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  
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2.2 Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. Ces conditions sont cumulatives. 

 

2.2.1. La condition du risque de préjudice grave difficilement réparable. 

 

2.2.1.1. Exposé  

 

La partie requérante dans sa demande de suspension libelle son préjudice grave difficilement réparable 

comme suit :  

 

« Concernant le risque de préjudice grave difficilement réparable - le Conseil d'Etat a rappelé « que le 

demandeur en suspension doit, dans sa requête en suspension, démontrer in concreto que l'exécution 

de la décision contestée risque, si elle n 'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en 

annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement 

réversibles au regard des effets qui pourrait s'attacher à l'annulation poursuivie au principal ». Dès lors, 

le préjudice grave invoqué doit être personnel, propre au requérant. 

L'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer un préjudice grave difficilement 

réparable, notamment en ce qu'elle menacerait .gravement sa situation médicale et sa vie 

privée et familiale. 

Le requérant fait valoir : 

Son absence d'attaches et de perspectives dans les trois pays qui constituent l'ex-Yougoslavie; 

Le fait qu'il n'a plus aucune attache ni lien dans son pays d'origine; 

Qu'il a des amis et connaissances en Belgique depuis nombreuses années ; 

Qu'il sera isolé et personne ne pourra l'aider à se soigner; 

 

En l'espèce, le requérant a détaillé à suffisance les risques encourus au regard de sa santé et de sa vie 

dans son troisième moyen qui doit être considéré comme intégralement reproduit. 

Le requérant estime que la présente requête dans son ensemble et les pièces jointes contient des 

éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la 

décision attaquée pourrait entraîner. 

Le requérant estime également qu'au vu de la gravité de son état, pauvreté des soins en ex- 

Yougoslavie, absence d'entourage et attache/lien, coût du traitement,..., il subira un traitement inhumain 

ou, à tout le moins, dégradant. 

Le requérant risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas d'exécution de la décision 

attaquée (art. 3 CEDH). Son droit au recours effectif nécessite qu'il demeure sur le territoire jusqu'au 

traitement au fond de la présente affaire (art. 13 CEDH). En effet, s'il devait être éloigné du territoire, 

son recours deviendrait sans objet ou sans intérêt, le privant ainsi d'un examen rigoureux au fond. 

Cette situation fonde le préjudice grave et difficilement réparable. » 
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2.2.1.2. Examen  

 

Le Conseil observe dès lors que la partie requérante invoque principalement un risque de préjudice 

grave et difficilement réparable en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé 

et d’un risque de violation de l’article 3 de la CEDH «  à tout le moins dans son volet procédural ». 

 

Il convient de prendre en considération, dans le cadre de l’examen du risque de préjudice grave et 

difficilement réparable, la situation médicale actuelle du requérant et ce afin de vérifier dans quelle 

mesure l’exécution de l’acte attaqué peut maintenant lui causé un préjudice. 

 

Il ressort des documents déposés à l’appui des recours que l’hépatite du requérant est considérée 

comme guérie et qu’elle ne nécessite plus de suivi, il subsiste une cirrhose qui nécessite une 

surveillance biologique et échographique semestrielle, (rapport médical 2/08/2016- pièce 6 annexée au 

recours), divers symptômes dont le traitement prescrit est un analgésique (pièce 5 annexée au recours), 

une œsophagite de grade A, pas de signe endoscopique d’hypertension portale dont le traitement est 

IPP 40 mg pendant 8 semaines rapport médical (14/09/2016- pièce 8 annexée au recours), à prolonger 

si nécessaire à plus petites doses, mesures anti-reflux et perte de poids, une hypertension et problème 

cardiologique (non documenté). La partie requérante dépose également une liste de « 16 » 

médicaments qu’elle devrait prendre tous les jours. 

 

Dans sa dernière demande d’autorisation de séjour, la partie requérante ne dit mot sur un problème de 

disponibilité des médicaments en Serbie, il n’apparait pas que le traitement et le suivi prescrit ne soit 

pas disponible. Quant à l’accessibilité, la partie requérante expose : « Le système de santé dans la 

République de Serbie souffre d'un manque de fonds et d'investissements. Le pays fournit des services 

de base aux citoyens. Les soins de santé sont fournis à la fois par les secteurs publics et privés. Le 

nombre de spécialistes reste minime. 

Un traitement financé par l'État pour l'hépatite B et l'hépatite C est disponible aux personnes avec 

l'assurance maladie. 

Le régime serbe de sécurité sociale prévoit une couverture de base. Certaines catégories de personnes, 

comme des personnes atteintes de graves maladies ainsi que des personnes sans emploi ou ayant de 

très faibles revenus, bénéficient des prestations en nature dans des conditions plus favorables 

(exemption du ticket modérateur). 

Toutefois l'aide financière est servie sous condition de nationalité, de résidence et de ressources, aux 

personnes inscrites au chômage. Le montant de l'aide financière est 5.820 RSD maximum par mois 

pour une personne sans ressource. Monsieur xxx est en Belgique depuis 1997. Il n'a jamais vécu en 

Serbie. Par conséquent, Monsieur n'a ni de résidence, ni de ressources dans le pays. 

Monsieur a besoin d'un suivi échographique et biologique tous le six mois.  

Tenant compte du fait que Monsieur [X.X.] a besoin de ces suivis, que son dossier médical démontre 

qu'il a besoin régulièrement de voir un docteur et de prendre des antidouleurs, que Monsieur n'a pas 

des revenus stables en Serbie et qu'il n'a jamais travaillé là-bas, le montant de l'aide financière qui est à 

5.820 RSD (47,4751 euros) maximum par mois n'est pas suffisant pour assurer tous les soins médicaux 

dont il a besoin. ». Le Conseil relève que le dossier médical du requérant ne relève pas une 

impossibilité de travail. 

 

Le Conseil se réfère, en l’espèce, aux enseignements de l’arrêt N. c. Royaume-Uni, selon lesquels  « le 

fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa 

situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant 

pour emporter violation de l’article 3. La décision d’expulser un étranger atteint d’une maladie physique 

ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles 

dans l’Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3, mais 

seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre 

l’expulsion sont impérieuses » (CEDH 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni p.14).  

 

Cette jurisprudence a été réaffirmée par la Cour dans son arrêt Josef c. Belgique du 27 février 2014, par 

lequel elle indiquait également ceci: « 120. Le fait qu'en cas d'expulsion de l'État partie, l'étranger 

connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son 

espérance de vie, ne suffit pas pour emporter violation de l'article 3 (ibidem). Selon la Cour, il faut que 

des circonstances humanitaires encore plus impérieuses caractérisent l'affaire. Dans les affaires N. et 
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Yoh-Ekale Mwanje précitées, dans lesquelles les requérantes étaient également malades du sida, la 

Cour a considéré que leur éloignement n'était pas susceptible de soulever une question sous l'angle de 

l'article 3 de la Convention. La Cour tint compte de ce qu'au moment de leur éloignement, l'état de santé 

des requérantes était stable grâce aux traitements dont elles avaient bénéficié jusque-là, qu'elles 

n'étaient pas dans un « état critique » et qu'elles étaient aptes à voyager. Elle conclut à l’absence de 

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme aux motifs que la requérante 

« n’est […] pas dans un ‘état critique’ et est apte à voyager » (considérant 124.). 

 

L’état de santé de la partie requérante n’étant manifestement pas critique, le Conseil estime en 

conséquence que la partie requérante ne justifie pas davantage d’un grief défendable au regard de 

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. 

 

Quant à l’argumentation qui vise à conclure que seul un service spécialisé « service régularisation 9ter » 

puisse procéder à un examen rigoureux, le Conseil ne peut marquer son accord avec un tel argument. 

En effet, les demandes d’autorisation introduites sur la base de l’article 9ter de la loi précitée, visent à 

l’obtention d’une autorisation de séjour sur le territoire, et son champ d’application est plus large que 

l’évaluation du risque de violation de l’article 3 CEDH. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas satisfait à l’exigence d’un risque de préjudice grave et 

difficilement réparable. 

 

Dès lors que l’une des conditions cumulatives requises par l’article 39/82, §2, alinéa 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 n’est pas remplie, la requête doit être rejetée. 

 

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

 

Article unique. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit octobre deux mille seize, par : 

 

 

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

 

 

Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

S.-J. GOOVAERTS     C. DE WREEDE 


