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n° 227 267 du 9 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

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  

 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité 

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

l’exécution d’une décision de refus de visa, prise le 30 septembre 2019.   

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite le même jour, par la 

même partie requérante, par laquelle elle sollicite d’« enjoindre la partie défenderesse de 

prendre une nouvelle décision quant à la demande de visa dans les 24 heures 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. 

 

Vu les articles 39/82 et 39/84 de la même loi. 

 

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 8 octobre 2019 convoquant les parties à comparaître, le 9 octobre 

2019, à 11 heures. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre.  
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Entendu, en leurs observations, Me E. TCHIBONSOU loco Me C. EPEE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Me D. MATRAY, 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. 

 

Le 17 juin 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire 

(visa long séjour de type D), sur la base de l’article 58 de la loi  du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en vue d’une 

septième année spéciale en sciences, préparatoire à l’enseignement supérieur.  

 

Le 30 septembre 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande, décision qui lui a 

été notifiée, le lendemain.  

 

Cette décision constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée (ci-après : 

l’acte attaqué).  

 

2. Recevabilité de la demande de suspension. 

 

2.1. Le dossier administratif comporte un document intitulé « confirmation de demande 

d’inscription », établie, le 25 février 2019, par le directeur du collège dans lequel le 

requérant souhaite suivre une septième année préparatoire. Il mentionne explicitement 

que sa présence effective aux cours est requise dès le deuxième lundi de septembre, et 

qu’« une arrivée tardive, pour raisons administratives, ne pourra plus être acceptée à 

partir du 1er octobre ». 

 

Interrogé, dès lors, sur l’intérêt actuel au présent recours, le conseil comparaissant à 

l’audience pour la partie requérante, fait valoir que le requérant a informé le dominus litis 

que cette dernière date a été reportée au 11 octobre. Elle admet toutefois ne disposer 

d’aucun document, à cet égard, et demande de lui accorder un délai de production d’un 

tel document. 

 

Dans la mesure où le conseil de la partie requérante devait être informé de la teneur du 

document daté du 25 février 2019, au moment de l’introduction de la présente demande 

de suspension, il lui appartenait de recueillir les éléments requis en vue de démontrer 

l’actualité de l’intérêt de la partie requérante au recours. Dans les circonstances de la 

cause, la demande d’octroi d’un délai supplémentaire ne peut donc être acceptée.  

 

La simple allégation susmentionnée ne suffit pas à établir le report de la date 

susmentionnée. 

 

2.2. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie requérante ne démontre pas 

l’actualité de son intérêt à la présente demande de suspension.  

 

Cette demande est donc irrecevable. 
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3. Demande de mesures provisoires. 

 

Une demande de mesures provisoires est une demande accessoire à la demande de 

suspension de l’exécution d’un acte administratif.  

 

La demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué étant déclarée irrecevable, il 

n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de mesures provisoires.  

 

4. 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 : 

 

Article 1er.  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.  

 

Article 2. 

 

La demande de mesures provisoires n’est pas accueillie. 

 

Article 3. 

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf octobre deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,       présidente de chambre, 

 

M. A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

Le greffier,                                                     La présidente,  

 

 

 

A.D. NYEMECK    N. RENIERS 

 

 


