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n° 104 999 du 13 juin 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête, introduite le 12 juin 2013 à 13h30’, par X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à la suspension, selon la procédure de l’extrême urgence, 

de l’exécution de la « décision d’exclure le requérant de la procédure organisée par 

l’article 9 ter », prise le 7 juin 2013, ainsi que l’annulation de cette décision. 

 

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

 

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 12 juin 2013 convoquant les parties à comparaître le 13 juin 2013, à 

11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendu, en leurs observations, Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Les faits utiles à l’appréciation de la cause. 
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1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 13 octobre 1993. 

 

1.2. Le 26 février 1997, la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a refusé 

de lui reconnaître la qualité de réfugié. 

 

1.3. Le 26 septembre 2000, il a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour viol 

sur mineur, attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur mineur et outrages aux 

mœurs, avec la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur les victimes. 

 

1.4. Le 2 octobre 2001, le requérant a été exclu du bénéfice de la loi du 22 décembre 

1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant 

sur le territoire du Royaume. 

 

1.5. Le 14 novembre 2006, le requérant a introduit une demande d’établissement. Le 3 

janvier 2007, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus 

d’établissement sans ordre de quitter le territoire. Le 28 novembre 2008, par un arrêt n° 

19 706, le Conseil de céans a rejeté le recours en annulation introduit à l’encontre de 

cette décision. Le Conseil d’Etat a déclaré non admissible le recours introduit à 

l’encontre de cet arrêt, le 15 janvier 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 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), 

laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’un ordre de quitter le territoire, le 

16 mai 2011. 

 

1.7. Le 3 novembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 16 mai 2011, la partie 

défenderesse a pris une décision de refus de cette demande. 

 

1.8. Le 23 février 2012, le requérant a introduit une demande de séjour en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union. Le 6 août 2012, la partie défenderesse a 

pris, à son égard, une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le 

Conseil, aux termes d’un arrêt n° 93 863 du 18 décembre 2012.  

 

1.9. Le 17 avril 2013, le requérant a introduit une seconde demande d’asile. Le 2 mai 

2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile et une décision de maintien dans un lieu déterminé. Le 3 mai 2013, 

elle a pris une décision de refus de prise en considération de la seconde demande 

d’asile du requérant, qui lui a été notifiée le 6 mai 2013. 

 

Saisi, selon la procédure de l’extrême urgence, d’une demande de suspension de 

l’exécution de l’ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile et de la décision de 

refus de prise en considération d’une demande d’asile, susmentionnées, le Conseil de 

céans a rejeté cette demande, par un arrêt n° 102 998, prononcé le 16 mai 2013. 

1.10. Entre-temps, le 10 mai 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le 7 juin 2013, la partie défenderesse a décidé que « l’intéressé ne peut pas bénéficier 

de l’article 9ter précité étant donné qu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il 

s’est rendu coupable d’agissements visés dans l’article 55/4 de la loi précitée », décision 

qui lui a été notifiée le 10 juin 2013. Cette décision, qui constitue l’acte dont la 

suspension de l’exécution est demandée, est motivée comme suit : 

 

« Le requérant s’est rendu coupable de fait d’ordre public grave et a pour ce fait été condamné le 26 

septembre 2000 à une peine définitive de 3 ans de prison et avec interdiction des droits visés à l’art 31 

du C.P. pour 5 ans. 

 

En effet, le 26 09 2000 le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour viol 

sur mineur de plus de 14 ans accomplis et moins de 16 ans accomplis, auteur= ascendant, ayant 

autorité, médecin.  

Attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur mineur de moins de 16 ans auteur= ascendant, 

ayant autorité, médecin.  

 

Dès lors, ces motifs sérieux justifient que le requérant soit exclu du bénéfice de l’application de l’article 

9ter de la loi du 29 décembre 2010 modifiant la loi du 15 décembre 1980 […] [sic] ». 

 

2.  Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

2.1. Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des 

Etrangers (RP CCE) dispose que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de 

suspension doit contenir un exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être 

remplies cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence 

puisse être accueillie.  

 

2.2.  Première condition : l’extrême urgence  

 

2.2.1.  L’interprétation de cette condition  

 

La demande de suspension d'extrême urgence prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 3, de 

la loi du 15 décembre 1980, vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, 

l'annulation perdent leur effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

L’article 43, § 1er, du RP CCE stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la 

demande de suspension doit également contenir un exposé des faits qui justifient cette 

extrême urgence.  

Vu le caractère très exceptionnel et très inhabituel de la procédure de suspension en 

extrême urgence de l’exécution d’un acte administratif prévue par la loi du 15 décembre 

1980 et vu la perturbation qu’elle cause dans le déroulement normal de la procédure 
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devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, en réduisant entre autres les droits de 

défense de la partie défenderesse au strict minimum, l’extrême urgence de la 

suspension doit être clairement établie, c’est-à-dire être manifeste et à première vue 

incontestable. 

 

Afin de satisfaire à cette condition, des faits et des éléments doivent être invoqués ou 

ressortir de la requête ou du dossier administratif, démontrant directement que, pour 

avoir un effet utile, la suspension demandée doit être immédiatement ordonnée.  

 

2.2.2. L’appréciation de cette condition  

 

En l’espèce, le requérant est privé de sa liberté en vue de son éloignement. Il fait donc 

l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. Il est dès lors établi 

que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire 

interviendra trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie. 

 

2.3. Deuxième condition : les moyens d’annulation sérieux  

 

2.3.1. L’interprétation de cette condition  

 

2.3.1.1. Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la 

suspension de l’exécution 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. 

 

Par “moyen”, il y a lieu d'entendre la description suffisamment claire de la règle de droit 

violée et de la manière dont cette règle de droit est violée par la décision attaquée (CE 

17 décembre 2004, n° 138.590 ; CE 4 mai 2004, n° 130.972 ; CE 1er octobre 2006, n° 

135.618). 

 

Pour qu’un moyen soit sérieux, il suffit qu’à première vue et eu égard aux circonstances 

de la cause, il puisse être déclaré recevable et fondé et, dès lors, donner lieu à la 

suspension de l’exécution de la décision attaquée.  

 

2.3.1.2. Afin d’être en conformité avec l’exigence de l’effectivité d’un recours au sens de 

l’article 13 de la CEDH, le Conseil est, dans le cadre de la procédure d’extrême urgence, 

tenu de procéder à un examen indépendant et rigoureux de tout grief défendable sur la 

base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitement contraire à l’un des 

droits garantis par la CEDH, sans que cela doive néanmoins aboutir à un résultat positif. 

La portée de l’obligation que l’article 13 de la CEDH fait peser sur les Etats contractants 

varie en fonction de la nature du grief de la partie requérante (voir Cour EDH 21 janvier 

2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 289 et 293 ; Cour EDH 5 février 2002, 

Conka/Belgique, § 75).  

 

La partie requérante doit invoquer un grief défendable dans la requête, ce qui implique 

qu’elle peut faire valoir de manière plausible qu’elle est lésée dans l’un de ses droits 
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garantis par la CEDH (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 25 

mars 1983, Silver et autres/Royaume-Uni, § 113).  

 

L’examen du caractère sérieux d’un moyen se caractérise, dans les affaires de 

suspension, par son caractère prima facie. Cet examen prima facie du grief défendable 

invoqué par la partie requérante, pris de la violation d’un droit garanti par la CEDH, doit, 

comme énoncé précédemment, être conciliable avec l’exigence de l’effectivité d’un 

recours au sens de l’article 13 de la CEDH, et notamment avec l’exigence de l’examen 

indépendant et rigoureux de tout grief défendable. Ceci implique que lorsque le Conseil 

constate, lors de l’examen prima facie, qu’il y a des raisons de croire que ce grief est 

sérieux ou qu’il y a au moins des doutes quant au caractère sérieux de celui-ci, il 

considère, à ce stade de la procédure, le moyen invoqué comme sérieux. En effet, le 

dommage que le Conseil causerait en considérant comme non sérieux, dans la phase 

du référé, un moyen qui s’avèrerait ensuite fondé dans la phase définitive du procès, est 

plus grand que le dommage qu’il causerait dans le cas contraire. Dans le premier cas, le 

préjudice grave difficilement réparable peut s’être réalisé ; dans le deuxième cas, la 

décision attaquée aura au maximum été suspendue sans raison pendant une période 

limitée. 

 

2.3.2.  L’appréciation de cette condition  

 

2.3.2.1. Exposé du moyen 

 

Dans son moyen, la partie requérante invoque, notamment, la violation des articles 3, 8 

et 13 de la CEDH. La partie requérante fait valoir à cet égard que « […] en décidant 

d’emblée d’exclure le requérant de la demande de régularisation fondée sur l’article 9 ter 

de la loi du 15 décembre 1980, la partie adverse n’a pas vérifié qu’il y avait un risque de 

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la [CEDH] alors que le 

requérant est actuellement détenu en vue d’être rapatrié et que la partie adverse estime 

donc pouvoir poursuivre l’expulsion du requérant sans attendre l’annulation éventuelle 

de l’ordre de quitter le territoire ; Les problèmes médicaux dont souffre le requérant et 

dont la partie adverse a connaissance, mais qu’elle refuse de prendre en considération, 

risquent de ne pas être soignés dans son pays d’origine et en le rapatriant vers ce pays, 

le requérant risque de subir un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 

de la [CEDH]. […] Ni l’ordre de quitter le territoire notifié le 3.05.2013 ni la décision de 

refus de prise en considération du 6.05.2013, attaquées séparément ni l’acte attaqué 

n’examinent donc le risque concret de traitement inhumain et dégradant. […] ». 

 

Dans l’exposé du préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante fait 

également valoir que l’exécution forcée de l’acte dont la suspension de l’exécution est 

demandée, risque de porter atteinte à la vie privée et familiale du requérant et de ses 

enfants mineurs. 

       

2.3.2.2. Examen du moyen 

 

2.3.2.2.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil 

observe que la partie requérante la lie à l’éloignement du requérant. Or, l’acte dont elle 

demande la suspension n’est pas assorti d’un ordre de quitter le territoire.  

S’il a été constaté au point 2.2.2. ci-dessus que le requérant pouvait à l’heure actuelle 

faire à tout moment l’objet d’un éloignement forcé,  c’est en vertu non pas de l’acte dont 
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la suspension de l’exécution est demandée, mais de l’ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile, daté du 2 mai 2013, et de la décision de refus de prise en 

considération d’une demande d’asile, datée du 3 mai 2013, dont le Conseil a refusé de 

suspendre l’exécution, aux termes de l’arrêt n° 102 998, visé au point 1.9. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a considéré que « l’étranger qui 

souffre d’une maladie dans un état tel 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 autorisation de séjour, doit disposer d’un 

document d’identité; que si tel n’est pas le cas, l’autorité n’a d’autre choix que de 

déclarer la demande irrecevable; que l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 

2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 précitée précise néanmoins qu’« il est 

toutefois évident qu’un étranger qui ne produit pas de document d’identité et qui ne 

démontre pas davantage qu’il est dans l’impossibilité de produire le document d’identité 

exigé en Belgique, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son 

éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH »; que sauf à méconnaître le 

prescrit de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée, l’autorité ne pourra, 

même dans ce cas, juger la demande recevable; qu’en revanche il appartiendra à 

l’autorité, conformément aux travaux préparatoires précités, d’examiner la situation 

médicale de l’étranger avant de procéder à son éloignement forcé; […] » (CE, arrêt n° 

208.586 du 29 octobre 2010). Le Conseil estime que cette jurisprudence, à laquelle il se 

rallie, est également applicable dans le cas où la partie défenderesse décide d’exclure 

l’étranger du bénéfice de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, comme en 

l’espèce. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, 

invoqué dans le cadre de la présente demande de suspension de l’exécution d’une 

décision dont l’éloignement forcé du requérant ne découle nullement, n’est prima facie 

pas sérieux. 

 

Si la partie défenderesse souhaite poursuivre ses démarches en vue de l’éloignement 

forcé du requérant, il lui appartiendra toutefois de prendre en compte l’ensemble des 

éléments relatifs à l’état de santé du requérant et aux soins qu’ils requièrent, portés à sa 

connaissance. Le cas échéant, il reviendra à la partie requérante de contester 

l’appréciation donnée par la partie défenderesse à ces éléments, soit devant le Conseil 

de céans, dans l’hypothèse de la prise d’une nouvelle décision administrative, soit par 

toute autre voie de droit appropriée. 

 

2.3.2.2.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle avoir déjà jugé, dans son arrêt n° 102 998 du 16 mai 2013, rendu dans une 

autre affaire relative au requérant, ce qui suit : « En l’espèce, le Conseil relève que le 

requérant a fait valoir à de nombreuses reprises auprès de la partie défenderesse 

l’existence d’une vie privée et familiale. Il ressort d’un examen attentif du dossier 

administratif que le 14 novembre 2006, le requérant a introduit une demande 

d’établissement en tant que conjoint de Belge. Cette demande a été rejetée par la partie 

défenderesse le 3 janvier 2007. Saisie d’un recours en annulation à l’encontre de cette 

décision, le 28 novembre 2008, le Conseil du Contentieux des Etrangers, par son arrêt 

portant le numéro 19 706, a rejeté le recours. Le Conseil d’Etat a déclaré non-admissible 

le recours introduit à l’encontre de cet arrêt le 15 janvier 2009. Le 10 novembre 2010, le 

requérant a également fait valoir auprès de la partie défenderesse le fait que sa famille 
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séjournait en Belgique par le biais d’une demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. A cette occasion, la partie défenderesse a considéré que malgré les 

arguments invoqués, la gravité extrême des faits commis par le requérant devait la 

conduire à conclure que l’ordre public devait prévaloir sur les intérêts personnels du 

requérant et qu’il ne pouvait lui être accordé l’autorisation de séjour sollicitée. Elle a par 

conséquent pris une décision de rejet de la demande le 16 mai 2011, laquelle n’a fait 

l’objet d’aucune contestation et est, par conséquent, définitive. En date du 23 février 

2012, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en sa qualité de 

membre de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne, faisant valoir à cet 

égard, sa qualité d’époux et de parent de ressortissants belges. Cette demande a été 

refusée par une décision du 6 août 2012. Fondée sur l’article 43 de la loi du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse a une nouvelle fois procédé à la balance des 

intérêts en présence et considéré que le comportement du requérant représentait une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, 

justifiant son refus. Cette décision a été confirmée par le Conseil, qui par son arrêt n° 93 

863, du 18 décembre 2012, a estimé d’une part, que la partie défenderesse a 

correctement effectué la balance des intérêts en présence et a pu légalement conclure 

que le comportement du requérant représentait une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave devant conduire à privilégier un intérêt fondamental de la société, et 

d’autre part, qu’il n’y avait pas lieu de conclure en la violation de l’article 8 de la CEDH. 

Postérieurement à cet arrêt, rendu il y a quelques mois seulement, le Conseil n’observe 

dans le dossier administratif aucun élément qui aurait été de nature à contraindre la 

partie défenderesse à réexaminer la situation du requérant au regard de l’article 8 de la 

CEDH, de sorte que […]  il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à un 

nouvel examen de la vie privée et familiale alléguée par le requérant au regard de 

l’article 8 de la CEDH ». Le Conseil n’aperçoit aucune raison de statuer différemment 

dans la présente cause. 

 

Le moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH n’est prima facie pas sérieux. 

 

2.3.2.2.3. S’agissant de la violation alléguée de l'article 13 de la CEDH, il y a lieu de 

constater que le droit au recours effectif n'est imposé qu'au cas où les droits et libertés 

reconnus dans la CEDH ont été violés, quod non en l’espèce au vu de ce qui précède. 

 

Le moyen pris de la violation de l’article 13 de la CEDH n’est prima facie pas sérieux. 

 

2.3.2.3. Au stade actuel de la procédure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens 

et  développements de la requête, dès lors qu’il ressort de ce qui suit qu’il n’est pas 

satisfait à l’exigence cumulative du préjudice grave difficilement réparable. 

 

2.4.  Troisième condition : le risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

2.4.1.  L’interprétation de cette condition 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution 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. 
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En ce qui concerne l’exigence qu’un risque de préjudice grave difficilement réparable 

soit démontré, la partie requérante ne peut se limiter à des imprécisions et à des 

généralités. Elle doit, au contraire, invoquer des éléments très concrets dont il ressort 

qu’elle subit ou risque de subir personnellement un préjudice grave difficilement 

réparable. En effet, il doit être possible, pour le Conseil, d’estimer avec une précision 

suffisante s’il existe un risque de préjudice grave difficilement réparable et, pour la partie 

défenderesse, de se défendre à l’égard des faits et des arguments allégués par la partie 

requérante. 

 

La partie requérante doit invoquer des éléments qui démontrent, d’une part, la gravité du 

préjudice qu’elle subit ou risque de subir, ce qui signifie concrètement qu’elle doit donner 

des indications concernant la nature et l’ampleur du préjudice prévu, et qui démontrent, 

d’autre part, le caractère difficilement réparable du préjudice. 

 

2.4.2.  L’appréciation de cette condition 

 

2.4.2.1. Exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

A ce titre, la partie requérante fait valoir, en substance, que « le préjudice grave 

difficilement réparable […] est établi par le contenu même du moyen, puisqu’une 

exécution forcée de l’acte attaqué, risque d’entraîner une atteinte grave à la santé du 

requérant conformément au certificat médical et aux rapports transmis à la partie 

adverse depuis que le requérant est détenu […] et de porter atteinte à la vie privée et 

familiale du requérant et à ses enfants mineurs ». 

 

2.4.2.2. Examen du risque de préjudice grave difficilement réparable 

 

Force est de constater que l’exposé du risque de préjudice grave difficilement réparable 

se confond avec les éléments invoqués à l’appui des griefs pris de la violation des 

articles 3 et 8 de la CEDH, examinés ci-avant. 

 

Quoi qu’il en soit, et plus fondamentalement, le Conseil constate que ce qui est allégué 

au titre de préjudice grave et difficilement réparable par la partie requérante est lié à 

l’éloignement du requérant. Or, cet éloignement, dont l’exécution est imminente, ne 

résulte pas de la décision, non assortie d’un ordre de quitter le territoire, dont la 

suspension de l’exécution est demandée - qui en soi n’emporte pas éloignement de 

l’intéressé -, mais, comme rappelé supra, de l’ordre de quitter le territoire - demandeur 

d’asile, daté du 2 mai 2013, et de la décision de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile, datée du 3 mai 2013, dont le Conseil a refusé de suspendre 

l’exécution, aux termes de l’arrêt n° 102 998, visé au point 1.9. Il ne peut donc qu’être 

constaté à ce stade que le préjudice grave difficilement réparable allégué ne résulte pas 

de l’exécution de la décision dont la suspension est demandée dans la présente cause.  

 

2.5. Le Conseil constate qu’une des conditions requises pour pouvoir ordonner la 

suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’existence d’un risque  

préjudice grave difficilement réparable causé par l’exécution de cet acte, n’est pas 

remplie. 

 

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de suspension. 

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

 

La demande de suspension est rejetée.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize juin deux mille treize, par : 

 

Mme N. RENIERS,                               Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme B. RENQUET,                              Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

B. RENQUET N. RENIERS 

 

 

 

 


