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 n° 221 678 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me P. KAYIMBA KISENGA  

Square Eugène Plasky, 92/6  

1030 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mai 2019, à 14 h. 25, par X, qui déclare être de nationalité 

pakistanaise, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire et de la décision de reconduite à la frontière, contenus dans « l’ordre 

de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement », pris le 14 mai 2019 et notifié à 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, dite ci-après « 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, dit ci-après « le Conseil ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2019, à 11 heures. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me BIBIKULU KUMBELA loco Me P. KAYIMBA KISENGA, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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Le 2 mars 2018, la partie requérante, qui a déclaré être Britannique en provenance de Londres, a 

introduit à La Louvière une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur salarié. 

 

Elle s’est vu délivrer une carte E le 25 avril 2018. 

  

La partie requérante a été interrogée dans le cadre d’une enquête judiciaire visant une 

organisation criminelle qui permettait, moyennement paiement, l’obtention de faux passeports 

britanniques, en vue de l’obtention frauduleuse de titres de séjour en Belgique. 

 

Le 14 mai 2019, après que le questionnaire soumis à la partie requérante dans le cadre de l’article 

74/20, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 ait été complété, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre de cette dernière une décision de retrait de sa carte E. Cette décision, qui a été notifiée 

le jour-même, est libellée comme suit: 

 

« Article 74/20, §2 de la loi du 15-12-1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, rédigé comme suit :  

« Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer 

I’autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, 

pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou 

trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé 

d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour. Lorsque le ministre ou son délégué 

envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et la solidité des liens familiaux de 

l'intéressé, la durée de 

son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec 

son pays d'origine. » 

 

L'intéressé est arrivé en Belgique le 26.02.2018, muni d'un passeport britannique n°516367279 délivré le 

18.04.2013 et expirant le 18.04.2023. Le 02.03.2018, il a introduit une demande d'attestation d'enregistrement 

en qualité de travailleur salarié. Le jour même, ladite attestation lui a été délivrée. Le 25.04.2018, une 

seconde attestation d'enregistrement lui a été délivrée. 

Depuis le 27.04.2018, le requérant est titulaire d'une carte E, valable actuellement jusqu’au 25.04.2023. 

 

L'intéressé a été intercepté ce jour par la Police fédérale de Bruxelles -Capitale. 

Selon les procès-verbaux du 14.05.2019 - référenciés BR.55.F1.017471/2019 et BR.10.F1.002960/2019, au 

cours d'une opération judiciaire coordonnée sur la criminalité organisée impliquant un gang de pakistanais 

falsifiant des passeports britanniques afin d'enregistrer les compatriotes en Belgique, leurs services trouvent 

[T, A.S.]. Il a obtenu sa carte E de manière frauduleuse. 

L'intéressé ne peut revendiquer un droit de séjour en tant que citoyen de l'Union européenne car celui-ci a été 

obtenu sur base d'une fraude. L'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il serait effectivement de nationalité 

britannique. 

 

Un droit d'être entendu a été exercé ce jour et (es déclarations de l'intéressé sont les suivantes : 

être en Belgique depuis plus d'un an  

- être arrivé en Belgique avec le train via la France ; il était en possession de son passeport pakistanais 

- il n'est pas en possession de document de voyage, seulement son passeport pakistanais 

  - il travaille dans une association « SARDAR 777 » qui livre du chocolat pour un grand magasin 

- il n'a pas de relation durable en Belgique, seulement un frère ici en Belgique. En Slovaquie, il a une amie 

[R.], [T.], son frère, habite en Italie mais depuis 2 mois, il habite chez l'intéressé à son adresse 

- Des neveux ; [A.], [Z.] et [Ab], [S.], tous les deux habitent à Bruxelles mais il ne sait pas leur 

adresses spécifiques, ni leurs dates de naissances 

Il n'a pas d'enfants mineurs en Belgique 

 

- Il n'a pas de famille dans son pays d'origine, se parents sont décédés. Un frère habite en Italie et son autre 

frère habite en Suède. 

- Il n'a plus de contacts avec son pays d'origine car il n'a plus personne là-bas  

- Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine à cause des problèmes politiques que son frère a là-bas 

- il a des fiches de salaires et peut les montrer aux policiers 

 

Concernant la durée de séjour dans le Royaume, l'intéressé est en Belgique depuis le 26.02.2018. L'intéressé 

a passé plus de temps ailleurs qu'en Belgique. A part son travail en tant que travailleur salarié, celui-ci 

n'apporte aucun élément de son intégration en Belgique. La durée de séjour de l'intéressé n'est pas suffisante 

pour faire l'impasse sur une volonté réelle de tromper l'Etat belge. 
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Concernant l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine, de par ses 

propres déclarations, l'intéressé n'a plus de famille au pays d'origine car ses parents sont décédés, un frère 

habite en Italie et l'autre en Suède. 

Concernant la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, il a un frère qui vit depuis 2 mois chez lui 

et 2 neveux dont il ne connaît ni la date de naissance, ni l'adresse spécifique. Il n'a pas de relation durable et 

d'enfants mineurs en Belgique. Dans son dossier administratif, aucune élément ne prouve que I’intéressé a un 

lien de dépendance au niveau de son frère ou de ses neveux. 

 

En conséquence, en vertu de l'article précité, la carte E est retirée. 

 

[…] » 

 

Le 14 mai 2019 également, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un 

« ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement ». 

 

La partie requérante dirige son recours contre la décision d’ordre de quitter le territoire et la 

décision de reconduite à la frontière précitées, qui sont motivées comme suit:  
 

Ordre de quitter le territoire 

Il est enjoint à Monsieur1), qui déclare se nommer: 

Nom :[T]  

Prénom : [A S]  

Date de naissance : 20.01.1986 

Lieu de naissance : Poonch Ajk 

Nationalité : Royaume-Uni 

ALIAS : [T A S ] 20.01.1986 Pakistan 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen(2, sauf si il (si elle) possède les documents requis pour s'y rendre. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L'ABSENCE D'UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par la zone de police de FGP Bruxelles le 

14.05.2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article/des articles suivants de la loi du 15 

décembre 1980 sur I accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la base 

des faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er: 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. 

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, PV n° 

BR.10.F1.002960/2019 

de la police de FGP Bruxelles. . .   

Lors d'une opération judidicaire sur la criminalité organisée impliquant un gang pakistanais falsifiant 

des passeports britanniques afin d'enregistrer des compatriotes en Belgique, l'intéressé a obtenu une 

carte E belge et un permis de conduire belge. Il a obtenu sa carte E de manière frauduleuse via un 

faux passeport britannique. Cette carte lui a été retirée le 14.05.2019. Décision notifiée le même jour. 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a été entendu le 14.05.2019 par la zone de police de FGP Bruxelles et déclare avoir un frère 

sur le territoire sans plus de précision. Cependant, aucune demande de regroupement familiale n'a été 

introduit à l'administration communale. 

 

L'intéressé a été entendu le 14.05.2019 par la zone de police de FGP Bruxelles et ne déclare pas avoir 

d'enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux.   



  

 

 

CCE X Page 4 

Ainsi, le délégué du Secrétaire d'Etat a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 dans sa 

décision d’éloignement. 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

■ Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 

■ Article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé: . 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifies, ou a 

recouru a la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. Lors d'une opération judidicaire sur la criminalité 

organisée impliquant un gang pakistanais falsifiant des passeports britanniques afin d'enregistrer des 

compatriotes en Belgique, l'intéressé a obtenu une carte E belge et un permis de conduire belge. Il a 

obtenu sa carte E de manière frauduleuse via un faux passeport britannique. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, PV n° 

BR.10.F1.002960/2019 de la police de FGP Bruxelles  

Lors d'une opération judidicaire sur la criminalité organisée impliquant un gang pakistanais falsifiant 

des passeports britanniques afin d'enregistrer des compatriotes en Belgique, l'intéressé a obtenu une 

carte E belge et un permis de conduire belge. Il a obtenu sa carte E de manière frauduleuse via un 

faux passeport britannique. Cette carte lui a été retirée le 14.05.2019. Décision notifiée le même jour. 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Reconduite à la frontière 

 

Préalablement à cette décision, l'intéressé a été entendu par (a zone de police de FGP Bruxelles le 

14.05.2019 et ses déclarations ont été prises en compte. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à la 

frontière, à l'exception des frontières des Etats, qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen (2) pour les 

motifs suivants : 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

Il existe un risque de fuite dans le chef de l'intéressé : 

 

2° L'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux dans le cadre d'une procédure de protection 

internationale, de séjour, d'éloignement ou refoulement. Lors d'une opération judidicaire sur la criminalité 

organisée impliquant un gang pakistanais falsifiants des passeports britanniques afin d'enregistrer 

des compratiotes en Belgiques, l'intéressé a obtenu une carte E belge et un permis de conduire belge. 

Il a obtenu sa carte E de manière frauduleuse via un faux passeport britannique. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'association de malfaiteurs, faux et usage de faux, PV n° 

BR.10.F1.002960/2019 de la police de FGP Bruxelles. 

Lors d'une opération judidicaire sur la criminalité organisée Impliquant un gang pakistanais falsifiant 

des passeports britanniques afin d'enregistrer des compatriotes en Belgiques, l'intéressé a obtenu 

une carte E belge et un permis de conduire belge. Il a obtenu sa carte E de manière frauduleuse via un 

faux passeport britannique. Cette carte lui a été retirée le 14.05.2019. Décision notifiée le même jour. 

 

Eu égard au caractère frauduleux de ces faits on peut conclure que l'intéressé, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a été entendu le 14.05.2019 par la zone de police de FGP Bruxelles et déclare ne pas 

vouloir retourner au pays d'origine à cause des problèmes de son frère. 

Nous constatons, suite à son explication, que l'intéressé ne démontre pas  qu’il y ait une violation de 

l’article 3 de la CEDH, l'intéressé doit démontrer qu'il existe des motifs sérieux et graves de supposer 

que, au Pakistan, il encourt un risque sérieux et actuel d'être exposé à de la torture ou à des 
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traitements ou peines inhumains ou dégradants. La simple allégation d'une violation supposée de 

l'article 3 de la CEDH ne peut suffire. » 

 

Ces actes ont été notifiés le 14 mai 2019. Il s’agit des actes attaqués.  

 

Le 14 mai 2019, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une interdiction 

d'entrée d’une durée de quatre ans. 

 

2. Cadre procédural : la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione 

temporis de la demande. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

«Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 

ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension 

par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure 

dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3. ». 

 

L’article 39/57, §1er, alinéa 3, susvisé, de la même loi, est libellé comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les dix jours 

suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque qu’il s’agit d’une 

deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit à cinq jours. ». 

 

En l’espèce, la partie requérante est maintenue dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 

74/9 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cas, le caractère d’extrême urgence de la demande 

est légalement présumé.  

 

La partie requérante satisfait dès lors à la condition de l’imminence du péril, permettant le 

déclenchement de la procédure d’extrême urgence. 

 

Dans ce cas, il appartenait à la partie requérante d’introduire sa demande dans le délai légal 

imparti pour ce faire. 

 

Le Conseil observe à cet égard que la partie requérante a satisfait à cette condition également.  

 

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

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, 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. Cette disposition précise que cette dernière 

condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits 

fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en 

vertu de l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales. 

 

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

 

4.1. Dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante fait valoir au titre de 

risque de préjudice grave et difficilement réparable, ce qui suit: 

 

« Attendu qu’il convient de rappeler que pour satisfaire au prescrit de l’article 39/82, §2 de la loi du 

15 décembre 1980, le requérant ne doit pas prouver un préjudice grave mais exposer les raisons 

pour lesquelles l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de lui causer un préjudice grave et 

difficilement réparable ; 
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Qu’en l’espèce, le préjudice grave et difficilement réparable est lié au sérieux des moyens tels qu’il 

vient d’y être répondu ci-avant. Il s’ensuit que le préjudice allégué est dans les circonstances de 

l’espèce qui sont celles de l’extrême urgence, suffisamment consistant et plausible. Il est dès lors 

satisfait à  la troisième condition cumulative (En ce sens, RvV, Arrest, nr. 130.060 van 24 

september 2014 in de zaak RvV 159/744/II) » 

 

La partie requérante renvoie dès lors à son moyen unique, lequel est pris de la violation des 

articles 74/13, 74/14 et 62 de la loi du 15 décembre 1980; de la violation des articles 1 à 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du non-respect des 

droits de la défense et du droit d’être entendu ; du principe de bonne administration « en ce qu’il se 

décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des dossiers, et en une 

obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier et du droit 

d’être entendu », et enfin, de l’erreur manifeste d'appréciation. 

 

La partie requérante conteste plus précisément la légalité de l’ordre de quitter le territoire au regard 

des articles 62, §2 et 74/14, §3, 3° de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en faisant valoir en substance que la 

partie défenderesse a mal apprécié, dans les décisions attaquées, la notion d’ordre public, telle 

qu’elle se dégage des travaux parlementaires et de la jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne notamment, en ce que la partie défenderesse s’en serait tenue à la seule 

nature infractionnelle des faits reprochés ou encore à  son arrestation par la police, sans avoir 

examiné ni indiqué en quoi son comportement personnel pouvait constituer une menace réelle, 

actuelle, et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Elle indique en outre 

avoir été entendue par la police fédérale le 14 mai 2019 mais qu’à l’issue de cette audition, le 

« magistrat instructeur a […] estimé qu’aucune prévention ne pouvait être retenue à charge de la 

partie requérante ». Elle tire cette conclusion du fait qu’elle a été relaxée alors que d’autres 

personnes, impliquées dans le même dossier, ont été « mis(es) à disposition du parquet ». 

 

Elle en déduit une violation également de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.2. Le Conseil observe que la partie requérante n’a pas invoqué à l’appui de son moyen la 

violation d’un droit fondamental, hormis la violation des droits de la défense, mais sans avoir 

exposé de quelle manière la décision attaquée violerait ces droits. 

 

A supposer que la partie requérante ait en réalité voulu lier l’invocation d’une violation du principe 

général des droits de la défense au vice de motivation formelle dénoncé, tel que rappelé supra, le 

Conseil rappelle 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, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à 

la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

Or, le Conseil constate que l’acte attaqué est fondé sur une série de considérations de fait et de 

droit distinctement énoncées, en sorte que la partie requérante a une connaissance claire et 

suffisante des motifs qui justifient l’acte attaqué et peut apprécier l’opportunité de les contester 

utilement.  

 

A supposer que, la partie requérante ait entendu en outre fonder l’invocation de la violation de ses 

droits de la défense, sur le passage du moyen par lequel elle fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir retenu des raisons d’ordre public alors que le « magistrat instructeur » n’aurait retenu 

aucune « prévention à sa charge », le Conseil observe que la partie requérante n’évoque pas 

clairement une absence d’inculpation par un juge d’instruction, et que si tel était cependant son 

intention, force serait de constater qu’il s’agirait de simples allégations nullement étayées. Le 

simple fait de ne pas avoir été privé de sa liberté par un juge d’instruction, pour peu qu’une 
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instruction ait été menée en l’espèce, n’implique pas qu’aucune prévention ne serait retenue à sa 

charge, selon les termes utilisés par la partie requérante.  

 

4.3. Pour le reste, le Conseil doit rappeler que l’article 39/82, §2, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, est libellé comme suit : « 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. » 

 

Il incombe dès lors à la partie requérante de démontrer ce risque et le Conseil rappelle à cet égard 

que 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. 

 

Si un tel préjudice peut être lié au sérieux d’un moyen, eu égard au contenu dudit moyen et aux 

circonstances concrètes de la cause, le premier ne peut toutefois pas, sous peine de vider de sa 

substance l’exigence légale tenant au risque de préjudice grave et difficilement réparable, être 

automatiquement déduit du second, hormis l’hypothèse expressément prévue par la loi et liée aux 

droits fondamentaux, déjà évoquée, mais non rencontrée en l’espèce.  

 

Les conditions de la suspension tenant au sérieux du moyen et au risque de préjudice grave et 

difficilement réparable sont en effet distinctes et cumulatives. 

 

A cet égard, le Conseil n’aperçoit pas en quoi le moyen tel que libellé à l’appui de la requête, à le 

supposer sérieux, serait de nature à établir le caractère suffisamment plausible et consistant d’un 

risque de préjudice grave et difficilement réparable en cas d’exécution immédiate des actes 

attaqués. 

 

Le Conseil observe en effet que la critique de la partie requérante se limite essentiellement aux 

considérations tenant à l’ordre public, sans critiquer le premier motif de l’ordre de quitter le territoire 

tenant à l’illégalité du séjour de la partie requérante sur le territoire. Elle n’expose nullement en 

quoi le fait de devoir quitter le territoire sans délai l’exposerait à un risque de préjudice grave et 

difficilement réparable. 

 

4.4. Il n’est dès lors pas satisfait à la condition du risque de préjudice grave et difficilement 

réparable, en manière telle que la demande de suspension doit être rejetée. 

 

5. Dépens. 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision 

sur le droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un stade ultérieur de la 

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

 

Article 1. 

 

 La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par: 

 

Mme M. GERGEAY,                                               président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,                              greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA M. GERGEAY 


