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n° 229 693 du 2 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me H. VANDER VELPEN 

Atletenstraat, 31 

2020 ANTWERPEN 

 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 X, qui se déclare de nationalité 
marocaine, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la 
décision de refus de visa-études, prise le 8 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 dans les huit jours de la notification de l’arrêt à intervenir […]». 
 
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’arrêt interlocutoire n° 225 740 du 4 septembre 2019. 

 

Vu l’arrêt n°225 986 du 10 septembre 2019.  

 

Vu l’ordonnance de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 24 octobre 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2019 convoquant les parties à comparaître le 29 novembre 2019 à 

14h. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.  

 

Entendus, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. VANDER VELPEN, avocat, qui 

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

comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

Le Conseil constate à l’aune du dossier administratif que la partie requérante sollicite la suspension 

selon la procédure d’extrême urgence d’une décision de refus de visa prise le 8 août 2019 aux fins 

d’accéder au territoire le 15 septembre 2019 et au plus tard le 23 septembre 2019. 

 

Interrogée sur l’intérêt à obtenir la suspension de la décision entreprise, la partie requérante met en 

exergue lors des plaidoiries que cela permettrait au requérant que son dossier soit réexaminé et, si le 

visa était accordé, d’accéder au territoire, d’apprendre le néerlandais à Anvers « sur le tas » avant sa 

formation en linguistique et littérature, dispensée à l’Université d’Anvers, pour laquelle il a obtenu une 

« letter of acceptance » pour l’année académique 2020-2021 (Bachelor of Linguistics and literature – 

Taught in Dutch).  

 

A cet égard, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que le requérant a introduit une 

demande de visa de long séjour, sur la base des articles 58 et suivants de la loi du 15 décembre 

1980 afin de suivre à l’université d’Anvers une année préparatoire d’étude du néerlandais, en tant 

que langue étrangère (l’intitulé exact, figurant sur l’attestation d’inscription, étant : « Postgraduate 

of Dutch as a Foreign Language in an Academic Context- Preparatory one-year Dutch programme 

: Establishing the basis for further academic study in Flanders – academic year 2019-2010 »), dans 

le but d’accomplir ensuite un bachelier, donné en néerlandais au sein de la même université, en 

linguistique et littérature française et espagnole. Le requérant avait ainsi également déposé 

notamment à l’appui de sa demande de visa une attestation d’inscription délivrée par l’Université 

d’Anvers pour l’année académique 2020-2021, conditionnée toutefois à un test préalable de 

néerlandais. Selon les explications de la partie requérante, l’année préparatoire est destinée à lui 

permettre d’accéder aux années universitaires, signalant qu’il s’agit « d’une obligation imposée par 

les universités en Flandre » (le Conseil souligne). 

 

Le Conseil constate, cependant, que le requérant n’a pas suffisamment démontré son intérêt à voir sa 

demande de visa réexaminée par la partie défenderesse dès lors que l’année académique pour laquelle 

elle souhaitait pouvoir obtenir un titre de séjour en Belgique, et visant l’année préparatoire en 

néerlandais, et pour laquelle elle bénéficiait d’une attestation d’inscription, est échue et qu’elle n’a 

communiqué aucune preuve, relative à son inscription, susceptible de justifier le fondement de sa 

demande de visa pour les années académiques ultérieures, les études désormais envisagées ne 

correspondant plus à l’année préparatoire d’étude du néerlandais susmentionnée et le requérant ne 

démontrant pas plus avoir désormais la certitude de la réussite du test préalable obligatoire en 

néerlandais. 

 

Il y a dès lors lieu de constater que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence, dans 

son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, partant, de 

justifier son intérêt au présent recours. 

 

En conséquence, il convient de conclure au rejet de la requête. 

 

  

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

 

 

Article unique 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux décembre deux mille dix-neuf, par : 
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M. J.-C. WERENNE,                                                  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. B. TIMMERMANS,                                                greffier assumé 

 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS                                                       J.-C. WERENNE 

 

 


