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 n° 199 051 du 31 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : chez Maître H. CHATCHATRIAN, avocat, 

Langestraat 46/1, 

8000 BRUGGE, 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 août 2015 par X, de nationalité sénégalaise, tendant à la suspension et 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 3 juillet 2015 et notifiée le 9 juillet 2015. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me H. CHATCHATRIAN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, 

qui comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 19 février 2015, le requérant a introduit une demande de visa regroupement familial en vue de 

rejoindre son épouse belge. 

 

1.2. En date du 3 juillet 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée au 

requérant le 9 juillet 2015. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

 

 

« Décision 
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Résultat: Casa: rejet 

 

Type de visa: 

 

Durée en jours: 

 

Nombre d'entrées: 

 

Commentaire: En date du 19/02/2015, une demande de visa de regroupement familial a été introduite 

sur base de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom 

de D. I. né […], de nationalité sénégalaise, en vue de rejoindre en Belgique son épouse, J., A., née le 

[…], de nationalité belge. 

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu'il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, que cette condition est réputée remplie lorsque 

les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 

14, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

 

Que Madame J. a produit des fiches de paie de Start People selon lesquelles Madame a travaillé en 

tant qu'intérimaire en décembre 2014 et janvier 2015. 

 

Considérant qu'un travail intérimaire est par définition temporaire et flexible dès lors que l'intérimaire est 

sollicité notamment en raison d'un surcroît de travail ou en raison de l'empêchement ou de 

l'indisponibilité temporaire d'un travailleur, titulaire de fonction. En raison du caractère provisoire du 

travail intérimaire, la condition de régularité des revenus ne peut être remplie. 

 

Qu'elle a produit des fiches de paie de l'employeur NV G. Que ces fiches de paie laissent apparaître 

que Madame a perçu des montants suivants : 

 

Janvier 2015 :1178,82 € 

Février 2015 :1065,64 € 

Mars 2015 :1101,78 € 

Avril 2015 :1014,76 € 

Mai 2015 :1151,63 € 

 

De tels montants ne constituent pas un revenu suffisant au sens de l'article de loi précité. Ces montants 

ont inférieurs à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l'intégration sociale (1307 €) ; 

 

Considérant en outre que Madame J. a déjà un enfant à sa charge ; 

 

Que Madame doit s'acquitter d'un loyer de 618 € (assurance incendie et provision dechauffage inclus). 

 

Que le dossier administratif ne contient pas d'éléments permettant d'établir que la partie stable et 

régulière des revenus de Madame serait suffisante pour subvenir à l'ensemble des besoins d'une 

famille de trois personnes. 

 

Dès lors, il n'est pas établi que Madame dispose de revenus suffisants au sens des articles 40ter et 42 

de la loi précitée. 

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille 

visés à l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu'il dispose d'un 

logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le 

rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence 

principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. 

 

Que Madame J. a produit une copie de son contrat de bail : que ce contrat de bail prévoit que le 

logement sera occupé par maximum deux personnes. Or, le logement est déjà occupé par Madame J. 

et sa fille M.. Dès lors, le logement ne pourra accueillir une personne supplémentaire. 
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Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa 

regroupement familial est rejetée. 

 

Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans préjudice 

de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de procéder à toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande. 

 

[…] 

 

Motivation 

Références légales: Art. 40 ter 

 

Limitations: 

 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter 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. Le ressortissant belge n'a pas démontré qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers tels que prévu à l'article 40ter, alinéa 2. 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter 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. Le ressortissant belge n'a pas prouvé qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de 

recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et répondant aux conditions 

posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 

2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil. 

Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa est rejetée. 

Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans préjudice 

de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de procéder à toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande ». 

  

2.     Intérêt actuel au recours. 

 

2.1.  L’article 39/56, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que « Les recours visés 

à l’article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un 

intérêt ».  

 

L'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, formulée explicitement 

par cette disposition, laquelle a été introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil 

d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des 

lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de 

la Haute Juridiction pour l’interprétation des concepts auxquels cette disposition renvoie (cf. Projet de 

loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, 

Doc. parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/01, p.118), tout autant qu’à la doctrine de droit 

administratif y relative. Celle-ci enseigne que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de 

l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (LEWALLE, P., Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, n° 376, p. 653). 

 

Dès lors, pour fonder la recevabilité d’une demande, l’intérêt que doit avoir le requérant à sa demande 

doit exister au moment de son introduction et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt (C.E., arrêt n° 

153.991 du 20 janvier 2006), cette exigence découlant du principe selon lequel un arrêt d’annulation 

doit avoir un effet utile (C.E., arrêt n° 157.294 du 3 avril 2006). 

 

2.2. En l’espèce, il ressort des informations communiquées le 16 janvier 2018 par la partie 

défenderesse que le requérant s’est vu accorder un visa le 28 août 2017 et se trouve autorisé au séjour 

limité suite à la délivrance d’une carte F le 17 novembre 2017, soit postérieurement à la prise de l’acte 

attaqué. Dès lors, le requérant n’a plus d’intérêt actuel au recours. Il en est d’autant plus ainsi 

qu’interrogé à cet égard, le requérant a expressément admis ne plus avoir intérêt à son recours.   

 

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

 

Article unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 
 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

M. P. HARMEL,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.                                                                     P. HARMEL.     


