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n° 219 717 du 12 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X   

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me R. BOMBOIRE  

rue des Déportés, 82  

4800 Verviers  

 contre : 

 

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

Santé publique, et de l’Asile et la Migration.  

 

 

 

LA PRESIDENTE  F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite, le 9 avril 2019, par Madame X, qui déclare être de nationalité 

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

du refus de visa de regroupement familial, pris le 21 février 2019.  

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence introduite, le 9 avril 2019, par 

Madame X, qui déclare être de nationalité afghane, et qui sollicite « A titre principal de 

condamner l’Etat belge à délivrer, dans les cinq jours ouvrables suivant le prononcé du 

présent arrêt, un visa ou un laisser-passer, valable trois mois, à la requérante et à titre 

subsidiaire d’ordonner à l’Etat belge à prendre une nouvelle décision quant à la demande 

de visa de Madame X, dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. » 

 

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 ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’article 39/82 et 39/84 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, ci-après le Conseil. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 avril 2019 convoquant les parties à comparaître le 10 avril 2019, à 

14 heures. 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 
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Entendu, en leurs observations, Me R. BOMBOIRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

Le 28 aout 2018, la requérante sollicite un visa long séjour de type D, sur la base de 

l’article 10 de la Loi, en vue d’un regroupement familial avec son conjoint (sur base d’un 

mariage religieux), ressortissant afghan, lequel s’est vu octroyer un séjour temporaire 

d’une année à  la suite de l’octroi du statut de la  protection subsidiaire et ce, en date du 

25 juillet 2017. 

 

Le 21 février 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande, décision qui a été 

notifiée à la requérante à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude, l’acte de notification portant uniquement la signature de l’agent 

consulaire ou diplomatique.  

 

Ce refus de visa constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée est 

motivé comme suit : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10,1,1,4 de 

la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers. 

 

Considérant qu'une demande de visa est introduite en date du 27/08/2018 par MMe [S N] 

°xx/xx/xxxx afin de rejoindre son époux [S F] °1997 en Belgique. 

 

Considérant que la personne à rejoindre Mr [S] a reçu un statut de protection subsidiaire en 

date du 25/07/2017. 

 

Considérant que l'art 10,§2 alinéa 5 stipule que : " Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables 

aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la 

protection subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou 

d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le 

Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite 

dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la 

protection subsidiaire à l'étranger rejoint. ". 

 

Or dans le cas d'espèce Mr a été reconnu en date du 25/07/2017 et la demande de visa a 

été introduite en date du 27/08/2018 soit plus de 13 mois après que le statut a été accordé à 

Mr. 

 

Par conséquent, l'étranger rejoint doit prouver l'existence de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres besoins 

et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge 
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pour les pouvoirs publics ainsi que prouver qu'il dispose d'un logement suffisant. Or, 

l'étranger ne le prouve pas. En effet le dossier ne contient pas de preuves des revenus de 

Mr [S]. Le contrat de bail a bien été produit or il manque la preuve de son enregistrement. 

 

Au vu ce qui précède, il n'est pas répondu aux conditions posées par la loi et la demande de 

visa est refusée. Pour le Ministre aux Affaires Sociales, la Santé Publique, à l'asile et à la 

migration signé: A.H., Attaché 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10, §1er, al.1, 4° de la loi du 15/12/1980 

Limitations: 

 

● Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art.10, §1er, al.1, 4° ou 

5° ou à l’art. 10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. En 

effet, l’étranger rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n‘a pas prouvé) qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l’article 10 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces 

derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics 

● L'office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le 

cadre d'un regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces 

conditions n'est pas remplie, votre demande de visa est rejetée. 

● L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. 

● En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des 

étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou 

analyse jugée nécessaire. 

● L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d'introduire une nouvelle 

demande. 

Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont renseignés sur le site 

de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be). » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse invoque un « Défaut de 

juridiction » du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Se référant à l’article 39/82, § 1, alinéa 1er, et § 4, alinéa 2 de la Loi, à l’arrêt n° 141/2018 

du 18 octobre 2018  de la Cour constitutionnelle elle soutient qu’« Il ressort de la 

combinaison de ces dispositions que le Conseil […] exerce une compétence accessoire 

de suspension à l’égard des actes administratifs dont il peut ordonner l’annulation. La 

demande de suspension peut être introduite selon une procédure ordinaire ou, à certaines 

conditions et de façon dérogatoire, selon une procédure d’extrême urgence. Il est de 

principe que les exceptions s’interprètent restrictivement. Ce n’est que dans les cas 

limitativement prévus par l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi que la suspension de l’acte 

contesté peut être demandée selon la procédure d’extrême urgence et dès lors, 

uniquement en cas de mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est 

imminente. […].Par ailleurs, la Cour constitutionnelle juge que la limitation de la procédure 

d’extrême urgence aux cas dans lesquels l’étranger fait l’objet d’une mesure 

d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente ne porte pas une atteinte 

disproportionnée au droit à l’octroi d’un recours effectif, notamment au motif que : 

 

« […] si la demande introduite contre la mesure d’éloignement est rejetée, l’interdiction d’entrée continue 

également à sortir ses effets. Dans ce cas, le Conseil du contentieux des étrangers a pu constater qu’il n’y a 
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aucune raison de croire que l’exécution de la mesure d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être 

victime de la violation des droits fondamentaux de l’homme à l’égard desquels aucune dérogation n’est 

possible, conformément à l’article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (article 39/82, § 4, alinéa 4). » ( ) 

 

Dans cette hypothèse, l’effectivité du recours est garantie à suffisance de droit par la 

possibilité d’introduire une demande de suspension ordinaire, sur laquelle le Conseil du 

contentieux des étrangers est tenu de statuer dans un délai de trente jours ( ). 

 

Il en est de même, en matière de visa.  

 

Les décisions administratives prises sur les demandes de visa ne constituent pas des 

mesures d’éloignement ou de refoulement et ne peuvent donc être contestées par la voie 

d’une demande de suspension d’extrême urgence, au sens de l’article 39/82, § 4, de la loi 

du 15 décembre 1980, ou par le biais d’une demande de mesures provisoires, au sens de 

l’article 39/85 de la même loi.».  

 

2.2. A l’audience, la partie défenderesse ajoute que la décision attaquée ne contient pas 

de mesure d’éloignement ou de refoulement. 

 

2.3. L’article 39/82, §1er, de la Loi stipule que « Lorsqu'un acte d'une autorité 

administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil [du 

Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil)] est seul compétent pour ordonner la 

suspension de son exécution. 

[…] 

En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que 

les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues. […] ». 

 

Il s’en déduit une compétence générale du Conseil à statuer sur une demande de 

suspension qui serait introduite, le cas échéant en extrême urgence, à l’encontre d’actes 

d’une autorité administrative susceptibles d’annulation en vertu de l’article 39/2 de la loi 

du 15 décembre 1980, au rang desquelles figurent les décisions de refus de visa. 

 

L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la Loi, régit quant à lui l’hypothèse particulière de 

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

est imminente », soit une hypothèse qui n’est pas rencontrée en l’espèce, l’acte dont la 

suspension de l’exécution est demandée, étant une décision de refus de visa et non une 

mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. 

 

Ainsi, l’obligation d’introduire la demande de suspension en extrême urgence dans le 

délai visé à l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de Loi, ne concerne, s’agissant du recours en 

suspension d’extrême urgence, que la catégorie d’étrangers visée par l’article 39/82, §4, 

de la même loi, qui renvoie à la disposition précédente, et non celle des étrangers faisant 

l’objet d’une décision de refus de visa. 

 

 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante est en principe 

fondée à solliciter, en vertu de l’article 39/82, §1er, de la Loi, la suspension d’extrême 
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urgence de l’exécution d’une décision de refus de visa, sous  réserve de la vérification, en 

l’espèce, de la réunion des conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

2.4. S’agissant de l’arrêt n° 141/2018, rendu le 18 octobre 2018, par lequel la Cour 

constitutionnelle répond à une question préjudicielle que lui avait posé le Conseil (arrêt n° 

188 829, prononcé le 23 juin 2017), le Conseil observe que la Cour a, dans cet arrêt, 

limité son examen à la différence de traitement entre des étrangers selon qu’ils veulent 

introduire une demande de suspension en extrême urgence contre une mesure 

d’éloignement ou de refoulement, ou contre une interdiction d’entrée (point B.5.4.) et a 

répondu à la question qui lui était posée, de la manière suivante : « L’article 39/82, § 1er 

et § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 […] ne viole pas les articles 10, 11 et 13 

de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, dans l’interprétation selon laquelle une demande 

de suspension en extrême urgence ne peut être introduite contre une interdiction d’entrée 

». 

 

Cette conclusion ne présente donc aucune pertinence en l’espèce, l’acte dont la 

suspension de l’exécution est demandée, n’étant pas une interdiction d’entrée. 

 

3. La condition de l’extrême urgence. 

 

3.1. Les conditions 

 

Bien que les délais spécifiques auxquels renvoie l’article 39/82, §4 de la Loi ne soient pas 

applicables à la requête, puisque l’acte, dont la suspension de l’exécution est demandée, 

n’est pas une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente, il n’en demeure pas 

moins que la partie requérante doit justifier le recours à la présente procédure d’extrême 

urgence par une imminence du péril, un préjudice grave difficilement réparable et faire 

preuve de diligence. 

 

A cet égard, il convient de rappeler que la demande de suspension d'extrême urgence 

vise à empêcher que la suspension ordinaire et, a fortiori, l'annulation perdent leur 

effectivité (cf. CE 13 août 1991, n° 37.530). 

 

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 

devant le Conseil, 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.  

 

3.2. Thèses des parties  

 

3.2.1. La partie requérante justifie l’extrême urgence comme suit : « Il existe des éléments 

relevant de la vie privée et familiale protégée par l’article 8 CEDH ainsi que des éléments 
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relatifs à la possibilité de traitement inhumains et dégradant qui impose le recours à la 

procédure en extrême urgence. 

 

Il est renvoyé aux éléments relatifs à la vie privée et familiale ainsi qu’aux traitements 

inhumains et dégradants ci-après.  La procédure ordinaire est incapable de protéger ces 

droits […] ». 

 

Au titre de préjudice grave et difficilement réparable, elle fait valoir que : « Madame [S] ne 

peut pas poursuivre sa vie privée et familiale avec son époux bénéficiant du statut de 

protection subsidiaire en Belgique. L’exécution de la décision attaquée a pour effet de ne 

pas permettre à Madame [S] de rejoindre son époux en Belgique.  

Son époux, bénéficiant du statut de réfugié en Belgique, ne peut pas retourner en 

Afghanistan. La poursuite de la vie privée et familiale est impossible ailleurs qu’en 

Belgique. Madame [S] séjourne dans une région dont le C.G.R.A. estimait le 25 juillet 

2017 qu’il existait un risque de persécution en raison de « menaces graves contre la vie 

ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne 

ou international » conformément à la décision prise à cette date sur base de l’article 48/4 

§ 2, c de la loi du 15 décembre 1980. Il est renvoyé aux développements ci-après 

relativement à la vie privée et familiale et au traitement inhumain et dégradant (articles 3 

et 8 CEDH).  » . 

 

3.2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception 

d’irrecevabilité du recours d’une part pour défaut d’extrême urgence compte tenu de 

l’absence apparente de la diligence à agir dans le chef de la requérante  et d’autre part 

compte tenu de l’absence de l’imminence d’un péril.  

 

Elle fait valoir que « La requérante prend soin, dans son recours introductif d’instance, de 

ne pas indiquer la date de notification de cette décision, de telle sorte qu’il lui appartiendra 

de s’en expliquer lorsque la cause aura été fixée pour plaidoiries.  

Il échet toutefois de relever que dans l’exposé des faits de la cause, après avoir 

précédemment dit que la décision datait du 21 février 2019, elle indique que le refus de la 

partie adverse avait pris place le 26 février 2019 (p. 4 du recours). 

Dès lors, si tel devait être la date de la notification de la décision, il y aurait lieu de 

s’interroger sur la diligence de la requérante compte tenu du fait que son recours date du 

9 avril 2019.{…}. Alors que le recours date du 9 avril 2019 et [qu’] aucune explication n’est 

fournie quant à l’attentisme manifeste de la requérante, cette dernière ne saurait exciper 

du bénéfice de l’extrême urgence, n’ayant pas fait toute diligence quant à ce. 

[…].Afin de justifier du bénéfice de l’extrême urgence, la requérante excipe de la 

protection tirée de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales et poursuit son propos en faisant valoir, à titre de 

risque de préjudice grave et difficilement réparable, qu’elle ne saurait poursuivre sa vie 

privée et familiale avec son époux. 

[…] le seul contexte familial à l’origine de la demande de visa ne permet pas à la 

requérante de prétendre, ipso facto, à une imminence de péril qui justifierait le recours au 

référé administratif. La requérante renvoie également à un risque de traitement inhumain 

et dégradant et partant, à un risque de violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

L’argumentaire de la requérante quant à la situation de violence aveugle régnant en 

Afghanistan, doit être replacé dans son contexte en prenant acte et bonne note de 

l’absence de l’articulation de la part de la requérante du moindre élément concret, 
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personnalisé et objectivement corroboré qui établirait un risque d’un traitement inhumain 

et dégradant dans son chef. Il y a également lieu de rappeler à ce propos que la 

requérante avait pu, sans difficulté, accomplir des démarches auprès de ses 

administrations nationales en vue de réunir les documents ad hoc, avant de venir ensuite 

au Pakistan pour introduire une demande de visa, ce qui dément également, prima facie, 

son postulat quant à une situation d’instabilité et de dangerosité globale et systémique en 

Afghanistan 

 

[…] ». 

 

3.3. Appréciation  

 

3.3.1. Le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum 

l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et 

ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour 

objet de prévenir, et à la condition que le demandeur ait fait toute la diligence pour 

prévenir le dommage et saisir le Conseil du Contentieux dès que possible.  

 

3.3.2. Il n'est pas interdit à la requérante d'introduire dès avant la notification un recours 

en annulation et une demande de suspension. Si le délai de recours en annulation d'une 

décision individuelle ne commence à courir qu'à partir de la notification de cette décision, 

la diligence requise, pour que la demande d'extrême urgence soit recevable, doit 

s'apprécier in concreto, en tenant compte du moment où la requérante a acquis de l'acte 

dont il conteste la légalité, une connaissance suffisante pour être en mesure d'exposer 

son argumentation. (Voir en ce sens, C.E. no 116.607 du 28 février 2003). 

 

En d’autres termes,  l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de 

l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais 

aussi la date de la notification ou, le cas échéant, de la prise de connaissance de cet acte, 

de son caractère exécutoire et de l'attitude de la partie requérante. 

 

3.3.3. En l'espèce, la partie requérante admet en termes de plaidoirie que la requérante 

avait connaissance de la décision, à tout le moins, le 14 mars 2019 (date à laquelle elle a 

signé les documents pour une désignation dans le cadre de l’aide juridique) et au plus 

tard le 18 mars 2019 (date de la désignation de son conseil par le Bureau d’Aide juridique 

de Verviers). Elle précise également que la requérante en a eu connaissance via le 

courrier électronique que la partie adverse avait adressé à son époux.  

 

3.4. Le Conseil observe que par la seule invocation du souhait, bien que légitime, de la 

requérante, de reformer une cellule familiale sur le territoire belge avec son époux, la 

requérante n’établit toutefois pas l’imminence du péril découlant de cette séparation. Il 

ressort en effet du dossier administratif que la requérante est séparée de son époux 

depuis plus de trois ans, soit depuis le mois de décembre 2015, mois au cours duquel ce 

dernier a introduit une demande d’asile en Belgique. 

 

 

Elle n’établit toutefois pas précisément et concrètement en quoi consisterait l’imminence 

du péril que seule la procédure en extrême urgence serait à même de prévenir alors que 

cette séparation perdure depuis plus de trois ans et qu’elle-même s’est octroyé un délai 

de près d’un an avant de solliciter un visa de regroupement familial initiée le 28 aout 
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2018, alors que  le statut de la protection subsidiaire de son époux  avait été accordé le 

25 juillet 2017. 

  

Il y a également lieu de tenir compte qu’aussi douloureuse puisse être cette séparation, la 

partie requérante ne démontre pas que le seul délai tenant à la fixation de l’affaire et au 

prononcé d’un arrêt dans le cadre de la procédure ordinaire en annulation qui suivra le 

présent recours serait constitutif d’un péril imminent. 

 

De la même manière,  le Conseil observe que la requérante a attendu plus de trois 

semaines pour se mouvoir en extrême urgence. La partie requérante s’est elle-même 

mise dans une situation d’attentisme qui dément l’imminence du péril dont elle se prévaut 

désormais. 

 

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que le seul contexte familial à 

l’origine de la demande de visa ne permet pas à la requérante de prétendre, ipso facto, à 

une imminence de péril qui justifierait le recours au référé administratif.  

 

Le Conseil considère que la requérante n’établit nullement l’imminence du péril auquel 

l’acte attaqué l’exposerait, ni ne démontre en quoi la procédure de suspension ordinaire 

ne permettrait pas de prévenir efficacement la réalisation du préjudice grave allégué.  

 

Partant, une des conditions pour mouvoir la procédure en extrême urgence n’est pas 

remplie, la requérante pouvant agir pour ce faire dans le cadre d’une demande de 

suspension selon la procédure ordinaire. 

 

Le recours est donc rejeté à défaut d’extrême urgence. 

 

4. Examen de la demande de mesures provisoires fondées sur l’article 39/84 de la 

Loi.   

 

La partie requérante sollicite, au titre de mesures provisoires d’extrême urgence, les 

mesures suivantes : 

 

« A titre principal 

Condamner l’Etat belge à délivrer, dans les cinq jours ouvrables suivant le prononcé du 

présent arrêt, un visa ou un laisser-passer, valable trois mois, à la requérante. 

 

A titre subsidiaire 

Ordonner à l’Etat belge à prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa de 

Madame SHINWARI, dans les cinq jours de la notification du présent arrêt. » 

 

Les mesures provisoires sont régies par les articles 39/84 et 39/85 de la Loi, ainsi que par 

les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

Il ressort de l’économie générale de ces dispositions que les demandes de mesures 

provisoires constituent un accessoire direct de la procédure en suspension, en ce sens 

qu’elles ne peuvent être introduites que si une demande de suspension est en cours et 

aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur cette dernière.  

En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence de la partie requérante, dès lors que sa demande de suspension 

d’extrême urgence a été rejetée à défaut d’établir l’extrême urgence. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er. 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

  

Article 2.  

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

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

 

Mme  M.-L. YA MUTWALE,  présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,                                           La présidente, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                       M.-L. YA MUTWALE  

 

 


