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n° 225 378 du 29 août 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. EPEE  

avenue Louise, 131/2  

1050 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 23 août 2019, par M. X, qui se déclare de nationalité 

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

décision de refus de visa-études, « prise le 13 août 2019 et notifiée le 16 août 2019». 

 

Vu la demande de mesures provisoires en extrême urgence introduite par télécopie le 23 août 

2019 par laquelle la partie requérante sollicite qu’il soit enjoint à la partie défenderesse « de 

prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans les 3 jours de la notification de 

l’arrêt suspendant l’acte attaqué ». 

 

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 les articles 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’ordonnance du 23 août 2019 convoquant les parties à comparaître le 26 août 2019 à 16 

heures. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me C. EPEE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

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

 

1.1. Le 12 juin 2019, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour pour 

études, fondée sur l’article 58 de la loi du 15 décembre auprès de l’ambassade de Belgique à 

Yaoundé.  

 

1.2. Le 25 juillet 2019, le délégué du Ministre a pris une décision de refus de délivrer le visa.  

 

Suite aux recours introduits par la partie requérante le 8 août 2019, le Conseil a, par un arrêt n° 

224.801 du 12 août 2019, suspendu en extrême urgence l’exécution de la décision précitée et a 

enjoint à la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision, sur la base des dispositions 

légales applicables, dans les dix jours ouvrables de la notification du présent arrêt. 

 

Le 13 août 2019, la partie défenderesse a rejeté la demande de visa pour les motifs suivants : 

 

« Considérant que l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour de plus de 3 mois 

pour études au poste diplomatique de Yaoundé. Considérant qu'une décision de rejet a été prise Ie24. 

juillet et a fait I' objet d'un recours en suspension - Extrême urgence auprès du CCE. Que le CCE a 

suspendu la décision attaquée le 12 août a enjoint l’administration à reprendre une décision dans 

les 10 jours à dater de la notification du dit arrêt. 

 

Considérant que l'intéressé s'est inscrit en Ire bachelier à l'Umons en sciences informatiques. 

Considérant qu'à l'appui de sa demande, il a rempli un questionnaire et y a joint une lettre de 

motivation datée du l2/06/2019. 

 

Considérant qu'il ressort du parcours académique et professionnel de l'intéressé qu'il a effectué une 

formation en bureautique à Mapuce Computer, qu'il a travaillé au sein de cette société. Puis il s’est 

inscrit en cycle de DSEP(diplôme supérieur d'études professionnelles à l'institut universitaire du 

Golfe de Guinée, filière Réseaux et télécommunications. Il obtient et valide les 2 années ainsi que la 

licence professionnelle en 2016. Il effectue ensuite un stage à Huwaei et travaille ensuite en qualité 

d'administrateur réseaux et système informatique à Peter et Simmons. sarl. L'intéressé explique ses 

motivations par les arguments suivants : cette formation lui permettrait d'acquérir les compétences 

requises pour réaliser son projet professionnel qui est de devenir expert en sciences des données et 

intelligence artificielle. Dans sa lettre de motivation datée du 12.06.2019, il ressort que sa formation acquise 

au pas d'origine serait incomplète, raison pour laquelle il souhaite entreprendre le bachelier à Mons . En effet, 

il souhaite devenir un expert dans les sciences des données et développement informatique. Le choix de I' 

établissement s'explique par son haut niveau d'enseignement. La Belgique est choisie pour son 

rapprochement linguistique. L'intéressé réitère les mêmes arguments tout au long du questionnaire(lien entre 

les études déjà entreprises, projet professionnel..) Toutefois , l'intéressé ne peut répondre valablement aux 

alternatives à mettre en place en cas d'échec et ne présente pas de plan de remédiation ou d'envisager 

d'autres études . Force est de constater que I intéressé a déjà entrepris des études au pays d'origine (licence 

professionnelle) au pays d'origine et le fait d'entreprendre un bachelier constitue une nette régression dans un 

domaine qu'il maîtrise déjà. Pour ces motifs, la demande de visa est rejetée. » 

 

Cette décision a été notifiée le 16 août 2019. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse a exposé à  titre principal et en substance 

que l’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, limite la possibilité d’introduire un 

recours en suspension d’extrême urgence à l’égard des seules mesures d’éloignement ou de 

refoulement dont l’exécution devient imminente. 
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Elle fait valoir que ce n’est que dans les cas limitativement prévus par l’article 39/82, § 4, alinéa 2 

de la loi que la suspension d’un acte 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, alors que la décision attaquée ne consiste en l’espèce ni en une mesure d’éloignement, 

ni en une mesure de refoulement. 

 

La partie défenderesse renvoie à un arrêt du Conseil n° 224.788 du 9 août 2019. 

 

A titre subsidiaire, elle expose que si par impossible le Conseil devait considérer que la partie 

requérante peut introduire une demande de suspension d’extrême urgence sur la base de l'article 

39/82, §2 de la loi du 15 décembre 1980 contre une décision de refus de visa, le recours devrait 

dans ce cas être déclaré irrecevable ratione temporis à  défaut pour la partie requérante d’avoir 

respecté le délai de cinq jours fixé par l’article 39/57, §1er , alinéa 3 de la même loi,  dès lors qu’il 

s’agit d’une « seconde demande de suspension d’extrême urgence ». 

 

Dans l’hypothèse où le Conseil devrait estimer que l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 

permet à la partie requérante d’introduire une demande de suspension d’extrême urgence contre 

une décision de refus de visa  mais qui  ne serait pas soumise aux délais prévu par l’article 39/57 

de la même loi, la partie défenderesse sollicite du Conseil qu’il pose à la Cour constitutionnelle les 

questions préjudicielles suivantes : 

 

«  L’article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution 

dans la mesure où un étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution est imminente peut en demander la suspension en extrême urgence sur la base de 

cette disposition et que tel n’est pas le cas d’un étranger qui s’est vu notifier un refus de visa ? " 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution 

dans la mesure où un étranger dès qu’il fait l’objet d’une deuxième décision d’éloignement ou de 

refoulement dont l’exécution est imminente doit agir dans les cinq jours pour en demander la 

suspension en extrême urgence sur la base de l’article 39/82, § 4, alinéa 2, et que tel n’est pas le 

cas d’un étranger qui s’est vu notifier un refus de visa puisque la décision de refus de visa n’est 

pas mentionnée à l’article 39/57, § 1, alinéa 3 ? » 

 

2.2. A ce sujet, la partie requérante a reproduit en termes de requête le raisonnement tenu dans 

l’arrêt n° 211.303 rendu par le Conseil le 22 octobre 2018. 

 

2.3. Le Conseil rappelle que l’article 39/82, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que :  

 

« Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, 

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 se déduit de la disposition susmentionnée 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.   
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L’article 39/82, §4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 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 attaqué étant une 

décision de refus de visa et non une mesure d’éloignement dont l’exécution est imminente. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante est en principe fondée à solliciter, en vertu de 

l’article 39/82, §1er de la loi du 15 décembre 1980 la suspension d’extrême urgence de la décision 

de refus de visa études prise à son égard le 13 août 2019, sous réserve de la vérification, in casu, 

des conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

De même, la partie requérante peut en principe formuler une demande de mesures provisoires 

d’extrême urgence qui s’analyse comme l’accessoire d’une demande de suspension d’extrême 

urgence de l’exécution d’une décision de refus de visa. 

 

Le raisonnement tenu par la partie défenderesse dans l’arrêt n°224.788 du 9 août 2019, invoqué 

par la partie défenderesse,  n’est pas transposable en l’espèce, dès lors qu’il prend appui sur une 

disposition, soit l’article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à permettre la 

« réactivation » selon la procédure d’extrême urgence, d’une demande de suspension ordinaire 

dans l’hypothèse d’une mesure d’éloignement dont l’exécution devient imminente, laquelle est 

inapplicable en l’espèce puisque la partie requérante n’entend pas réactiver une quelconque 

demande de suspension ordinaire.  

 

Pour autant que de besoin, le Conseil rappelle que la présente demande de mesures provisoires 

est soumise à l’article 39/84 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

S’agissant de l’exception d’irrecevabilité ratione temporis soulevée à titre subsidiaire par la partie 

défenderesse, le Conseil observe que l’obligation d’introduire la demande de suspension en 

extrême urgence dans le délai visé à l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 

ne concerne, s’agissant du recours en suspension d’extrême urgence, que la catégorie d’étrangers 

visée par l’article 39/82, §4, qui renvoie à la disposition précédente, de la loi du 15 décembre 1980, 

et non celle des étrangers faisant l’objet d’une décision de refus de visa. La demande de 

suspension d’extrême urgence n’est dès lors pas soumise aux délais stipulés par l’article 39/57, 

§1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Enfin, s’agissant des questions préjudicielles proposées par la partie défenderesse, le Conseil 

observe que la première question repose sur une interprétation de la loi qu’il ne suit pas en 

l’espèce, pour les raisons exposées ci-dessus. S’agissant de la seconde question proposée, le 

Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 26, §3 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 6 

janvier 1989, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle dans l’hypothèse 

notamment où « la demande est urgente et que le prononcé au sujet de cette demande n'a qu'un 

caractère provisoire », « sauf s'il existe un doute sérieux quant à la compatibilité d'une loi, d'un 

décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution avec une des règles ou un des articles 

de la Constitution visées au § 1 et qu'il n'y a pas de demande ou de recours ayant le même objet 

qui soit pendant devant la Cour ». En l’occurrence, le Conseil est saisi d’une demande introduite 

dans le cadre d’une procédure d’extrême urgente et statue au provisoire, en sorte qu’il n’est en 

principe pas tenu de poser les questions proposées par la partie défenderesse. Dès lors qu’il 

estime que la lecture des dispositions en cause dans la seconde question proposée ne fait pas 

naître de doute sérieux de constitutionnalité, et que la Cour n’est pas saisie d’une demande ou 

d’un recours ayant le même objet, il estime ne pas devoir poser à la Cour la seconde question 

proposée. 

 

La différence de traitement dénoncée par la partie défenderesse, par l’imposition d’un délai de 

recours fixé à cinq ou dix jours, pour les personnes étrangères qui font l’objet d’une mesure 

d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente (première catégorie), au 

contraire des autres personnes étrangères entendant solliciter la suspension en extrême urgence 
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d’une décision relevant de la compétence générale du Conseil en annulation (deuxième catégorie) 

doit en premier lieu, être relativisée par les précisions suivantes : si la deuxième catégorie n’est 

pas soumise aux délais spécifiques auxquels renvoie l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 

1980, il n’en demeure pas moins qu’elle doit justifier le recours à la présente procédure d’extrême 

urgence par une imminence du péril et agir de manière compatible avec la procédure d’extrême 

urgence mise en oeuvre, en sorte qu’elle doit avoir fait preuve de diligence. Il appartient au Conseil 

de procéder aux vérifications nécessaires à ce sujet lorsqu’il est saisi d’une telle demande de 

suspension d’extrême urgence.  

 

Ensuite, la différence de traitement trouve une justification raisonnable dans les différences 

évidentes entre la première catégorie, qui concerne les personnes étrangères qui  font l’objet d’une 

mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente, généralement par le 

biais d’une mesure de contrainte prenant la forme d’une mesure privative de liberté, et la deuxième 

catégorie, même si celle-ci concerne des personnes justifiant d’une imminence d’un péril. Les 

situations ne sont dès lors pas comparables et au demeurant, la partie défenderesse ne s’exprime 

pas au sujet d’une éventuelle comparabilité des situations invoquées. 

 

Enfin, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’article 39/57, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980 pourrait méconnaître l’article 13 de la Constitution, la partie défenderesse ne s’en expliquant 

au demeurant pas. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle les questions proposées par la partie 

défenderesse.  

 

3. La condition de l’extrême urgence. 

 

3.1. Bien que les délais spécifiques auxquels renvoie l’article 39/82, §4 de la loi du 15 décembre 

1980 ne soient pas applicables à la requête dès lors que l’acte attaqué ne consiste pas en 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. 

 

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 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.  

 

Le défaut d’exposé de l'extrême urgence peut néanmoins être négligé lorsque cette exigence 

constitue une forme d’obstacle qui restreint l’accès de la partie requérante au tribunal, de manière 

ou à un point tels que son droit d’accès à un juge s’en trouve atteint dans sa substance même, ou 

en d’autres termes, lorsque cette exigence cesse de servir les buts de sécurité juridique et de 

bonne administration de la justice (jurisprudence constante de la Cour EDH : voir p.ex. Cour EDH 

24 février 2009, L’Erablière A.S.B.L./Belgique, § 35).  

 

3.2. La partie requérante justifie de l’extrême urgence comme suit :  
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« […] le recours à la procédure d’extrême [urgence] trouve sa justification et sa nécessité en ce 

que la procédure de suspension ordinaire ne permettra pas de prévenir efficacement la réalisation 

du préjudice grave allégué. En effet, le requérant pourrait perdre tout intérêt à son recours, dans le 

cadre d’une procédure dont l’instruction prend plus de temps, dans la mesure où ce recours 

concerne une demande de visa pour poursuivre des études durant l’année académique 2019-

2020. Qu’ayant pris connaissance du contenu et de la motivation de la décision de refus, 

l’intéressé fera extrême diligence quant à la recherche d’un conseil en Belgique. Qu’il s’en suit 

qu’entre la date de la prise de connaissance effective du contenu de la décision et l’introduction du 

présent recours, il s’est écoulé un délai de moins de 10 jours. En définitive, outre d’avoir fait 

diligence quant à la saisine en extrême urgence du conseil de céans, il doit être tenu pour acquis 

que le recours à une procédure ordinaire ne permettra pas de mettre fin dans un délai utile au 

préjudicie que provoque le maintien de l’acte attaqué.». 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil estime prima facie que la partie requérante démontre suffisamment en 

quoi la procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas de prévenir efficacement la 

réalisation du préjudice grave allégué, à savoir la perte d’une année d’études, au vu de la proximité 

de la rentrée académique. 

  

La partie requérante a en outre fait preuve d’une diligence suffisante, en introduisant sa demande 

le septième jour suivant la notification de l’acte attaqué, délai compatible avec l’extrême urgence 

alléguée.  

 

3.5. La première condition est remplie. 

 

4. 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.  

 

5. Le préjudice grave difficilement réparable 

 

5.1. Pour satisfaire à cette exigence, le requérant doit, dans sa demande de suspension, 

démontrer in concreto l’existence du risque de préjudice grave difficilement réparable que risque 

d’entraîner l'exécution de la décision attaquée, si elle n'est pas suspendue. Cette règle comporte 

notamment comme corollaire que : 

 

« - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante 

de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue ; 

- la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les 

risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner ; 

- le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des 

documents probants » (CE, n° 134.192 du 2 août 2004). 

 

5.2. La partie requérante fait valoir ce qui suit :  

 

« La décision attaquée est, de nature à causer un préjudice grave difficilement réparable à 

l’intéressé dans la mesure où elle compromettrait définitivement ou a mimina significativement 

l’accès à ses études en Belgique, à tout le moins pour l’année académique 2019 – 2020 ; 

 

Il convient de souligner à cet égard, que de jurisprudence constante, « qu’il est admis que la perte 

d’une année d’études est susceptible de constituer un risque de préjudice grave difficilement 

réparable, cette perte impliquant pour l’étudiant un retard irréversible d’un an dans l’accès à la 
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profession envisagée et dans l’ensemble de sa carrière » (Voy. Notamment en ce sens, C.E., arrêt 

n°40.185 du 28 août 1992). 

 

Par ailleurs, selon l’article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Hommes que « l'accès 

aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite ». Dans 

le même sens, l’article 13, point 2, c) Du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels stipule que « L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine 

égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par 

l'instauration progressive de la gratuité.». 

 

Partant le préjudice grave et difficilement réparable, est pris d’une part de la compromission d’une 

année d’études et d’autre part, du caractère vain des efforts déployés et du temps consacré à 

l’introduction et suivi de la demande de visa. » 

 

5.3. Le Conseil observe que selon la décision attaquée, non contestée à cet égard par la partie 

requérante, celle-ci a travaillé dans la société qui lui avait prodigué une formation en bureautique, 

qu’elle a ensuite obtenu un diplôme supérieur d’études professionnelles à l’institut du Golfe en 

Guinée dans la filière « réseaux télécommunications », ainsi que la licence professionnelle en 

2016. Forte de ces qualifications, la partie requérante  a effectué un stage auprès de la société 

Huwaei, puis travaillé en qualité « d’administrateur réseaux et système informatique à Peter et 

Simmons sarl ». 

 

Le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà considéré que « La perte d'une année d'études ne 

constitue pas, pour quelqu'un qui dispose déjà d'une expérience et d'une activité professionnelle, 

un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d'une année d'études à un étudiant qui 

voit l'accès à sa profession et l'ensemble de sa carrière retardés d'un an. » (C.E., n°225.064 du 10 

octobre 2013 et C.E., n°197.199 du 22 octobre 2009). Le Conseil se rallie à cette analyse. Dans 

son exposé des faits relatifs au préjudice grave difficilement réparable, la partie requérante reste 

en défaut de démontrer en quoi sa situation serait comparable à celle d’un étudiant qui n’a pas 

encore commencé une activité professionnelle. 

 

La perte de temps et des efforts consacrés à l’introduction d’une demande de visa ne constitue pas 

davantage un préjudice grave et difficilement réparable.  

 

5.4. Une des conditions requises pour pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de l’acte 

attaqué n’est donc pas établie. La demande de suspension est rejetée. 

 

6. la demande de mesures provisoires 

 

La demande de mesures provisoires constitue l’accessoire de la demande de suspension de l’acte 

attaqué. Dès lors que cette demande de suspension est rejetée, le même sort doit être réservé à la 

demande de mesures provisoires. 

 

7. 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, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la 

procédure. 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2 

 

La demande de mesures provisoires est rejetée. 

 

Article 3. 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 4. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

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

 

M. B. TIMMERMANS    greffier assumé. 

  

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS    M. GERGEAY 

 


