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 n° 107 204 du 25 juillet 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité 

algérienne, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 

8 novembre 2012. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 décembre 2012 avec la 

référence X. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 27 mai 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me F. MOTULSKY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 27 juillet 2010, le requérant a introduit une demande de visa de regroupement 

familial, sur la base de l’article 40ter 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 du 15 

décembre 1980), en vue de rejoindre son épouse belge. 

 

1.2. Le 26 août 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande, décision qui lui a été 

notifiée le 25 octobre 2011. Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de 

céans, dans un arrêt n° 88 287, prononcé le 27 septembre 2012. 

 

1.3. Le 8 novembre 2012, la partie défenderesse a, une nouvelle fois, rejeté la demande 

visée au point 1.1., décision notifiée au requérant le 21 novembre 2012. Cette décision, 

qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« Une demande de visa [de] regroupement familial a été introduite sur base de l'article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980 […], par [le requérant], de nationalité algérienne. 

Cette demande a été introduite sur base d'un mariage conclu le 22/07/2010 avec Madame [X.X.] de 

nationalité belge. 

Le preuve de ce mariage a été apportée par un acte de mariage n° […] rédigé à […] le 22/07/2010. 

Considérant que l'article 27 du code de droit international privé établit qu'un acte authentique étranger 

est reconnu en Belgique sans qu'il faille recourir à aucun procédure si sa validité est établie 

conformément au droit applicable. 

Considérant que selon l'article 46 du code de droit international privé, les conditions de validité du 

mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'Etat dont il a la nationalité au moment de 

la célébration du mariage. 

Considérant que pour les ressortissants belges, l'article 146 bis du code civil belge dit qu'il n'y a pas de 

mariage lorsqu'il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux 

n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention 

d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. 

Considérant que dans le cas d'espèce, l'épouse du requérant est belge et que les faits suivants 

démontrent clairement que cette disposition trouve à s'appliquer : 

- Il s'agit du deuxième mariage de l'épouse belge et du premier de l'époux algérien ; 

- Madame est divorcée depuis le 21/10/1987. Elle a 4 enfants. 

- Madame a 22 ans de plus que
. 
Monsieur, ce qui est tout à fait contraire aux traditions locales ; 

- Monsieur a 2 ans de moins que l'aîné des enfants de Madame ; 

- Les futurs époux entrent en contact en février 2009 sur internet, via un site de création de 'contacts 

commerciaux', […] ; 

- Les intéressés se rencontrent pour le première fois en juillet 2009. Ils louent alors un appartement 

ensemble pour un séjour de 12 jours. Mme est présentée à la famille de Mr dès ce premier séjour.  

- Madame revient pour un mois en février 2010, puis pour un autre mois au moment du mariage, en 

juin/juillet 2010 ; elle revient encore pour un mois le 11/01/2011, et se trouve donc à Alger au moment 

de l'interview ; 

- Bien qu'il s'agisse du premier mariage de Monsieur, aucune fête de mariage n'a été organisée (car, dit 

Monsieur, son père est décédé en août 2009 – soit 11 mois auparavant) ; il n’y a pas eu d’échange de 

cadeaux et aucune photo n’a été prise pour immortaliser l’évènement. 

Considérant qu'en date du 25/08/2011, le parquet du Procureur du Roi de Dinant (réf : […]) émet un avis 

défavorable à la reconnaissance de ce mariage et la demande de visa qui s'ensuit. L'avis du Procureur 

du Roi mentionne notamment que "Même si la plupart des membres de la famille de Madame estiment 

qu'il s'agit d'un mariage d'amour, l'on peut douter au vu des éléments qui nous sont fournis par votre 

service que l'intention de Monsieur soit de créer une communauté de vie axée sur la famille: Madame 

approchant la cinquantaine est en effet 22 ans plus âgée que [le requérant] et donc plus vraiment en 

âge de procréer alors que Monsieur déclare vouloir des enfants… ; cette différence d'âge est par ailleurs 

contraire aux us et coutumes de l'époux." 

 

 

 

Considérant que suite à la modification de la loi du 15/12/1980 par la loi du 08/07/2011 entrée en 

vigueur le 22/09/2011, 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 
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l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance 

maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille ainsi que 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. 

Considérant qu'a été produit au dossier une attestation de mutuelle non conforme puisqu'elle ne 

mentionne pas que [le requérant] sera couvert dès son arrivée sur le territoire sans condition. 

Considérant en outre que comme preuves de moyens d'existence, la personne à rejoindre a produit des 

extraits de compte intitulés "revenu chômage" sans que la personne destinataire de ces revenus ne soit 

mentionnée. Considérant en outre que des extraits de compte ne constituent pas une preuve officielle 

de revenus. Considérant enfin que les montants indiqués qui ne dépassent pas 1103 euros/mois sont 

inférieurs à 120% du montant visé à l'article 14, par. 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit 

à l'intégration sociale. 

Dès lors, le visa est refusé». 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du 

recours et des moyens ». 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend, notamment, un premier moyen de « la violation de l’autorité 

de chose jugée de l’arrêt 88.287 du 27.9.2012 ». 

 

Rappelant que, dans cet arrêt, le Conseil de céans « a annulé la décision prise par la 

partie adverse le 26.8.2011 au motif que celle-ci n’avait plus, au-delà d’un délai de 9 mois, 

la possibilité de rejeter une demande de visa de regroupement familial introduite sur pied 

des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980 », elle soutient, dans une 

première branche, que « L’arrêt d’annulation prononcé par votre Conseil a pour effet 

d’annuler ab initio et erga omnes l’existence et les effets de la décision prise le 26.8.2011 

par la partie adverse. […] En conséquence, la seule façon de respecter l’autorité de chose 

jugée de l’arrêt précité est de considérer que la décision entreprise constitue la première 

décision prise suite à l’introduction d’une demande de visa de regroupement familial par le 

requérant le 27.7.2010. La partie adverse ne pouvait dès lors, sans violer l’autorité de 

chose jugée de [cet arrêt], prendre une nouvelle décision de refus de visa de 

regroupement familial plus de 9 mois après le 27.7.2010 » et, dans une seconde branche, 

que « C’est en vain que la partie adverse objecterait qu’elle était en droit de réexaminer la 

demande du requérant sur base des articles 40bis et 40ter tels que modifiés par la loi du 

8.7.2011. Le droit du requérant de voir sa demande de visa traitée dans un délai de 9 

mois, et, à défaut de recevoir une réponse positive à cette réponse [sic], était en effet 

définitivement acquis à la date du 27 avril 2011, soit avant l’entrée en vigueur de la loi du 

8.7.2011. Ce principe a été dégagé dans une situation similaire par votre Conseil, statuant 

en chambre à 3 juges (arrêt 78.933 du 10.4.2012) ».  

 

 

 

 

 

 

En réponse à l’argument développé dans la note d’observations, qu’elle résume de la 

manière suivante : « l’annulation replace l’autorité dans la position où elle était non pas le 

jour de l’acte annulé mais le jour où elle a été saisie de l’affaire sur laquelle elle a statué 
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par l’acte annulé, c’est-à-dire, en l’espèce, le 27.7.2010. La décision entreprise aurait dès 

lors été prise dans les délais, et n’aurait par conséquent pas pu violer l’autorité de chose 

jugée de l’arrêt 88.287 du 27.9.2012 », la partie requérante réplique que « cette 

interprétation est incompatible avec l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980 […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation 

interdit à l'autorité de reprendre le même acte sans corriger l'irrégularité qui a entraîné 

l'annulation (dans le même sens, notamment : CE, arrêt n° 221.068 du 17 octobre 2012). 

 

Par ailleurs, s’il est admis qu’en cas d’annulation, l’autorité dispose d’un nouveau délai 

identique au délai complet dont elle disposait initialement pour prendre sa décision, même 

s’il s’agit d’un délai de rigueur, cette règle connaît une exception lorsque l’annulation est 

prononcée pour le motif du dépassement du délai impératif dans lequel l’autorité devait 

statuer (dans le même sens, notamment : CE, arrêt n° 220.314 du 12 juillet 2012 et CCE, 

arrêt n° 47 461 du 27 août 2010). Dans ce dernier cas, en effet, la seule possibilité dont 

dispose l’autorité administrative est d’appliquer la conséquence prévue en cas d’absence 

de prise d’une décision au terme du délai prescrit. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil de céans a, dans son arrêt n° 88 287, prononcé le 27 

septembre 2012, annulé la première décision de rejet de la demande de visa de 

regroupement familial, introduite par le requérant. Ayant constaté que « la partie 

défenderesse ne conteste pas le fait que la demande de visa du requérant a été introduite 

le 27 juillet 2010 et, d’autre part, que la décision attaquée a été prise le 26 août 2011, soit 

plus de treize mois plus tard » et que « la partie défenderesse n’a nullement fait usage de 

sa possibilité de prorogation de ce délai par décision motivée, prévue à l’article 12bis, § 2, 

alinéa 5 de la Loi », il a estimé que « la partie défenderesse a en l’espèce violé les articles 

40bis et 40ter de la Loi, qui, en l’état actuel du droit, doivent être appliqués en 

combinaison avec l’article 12bis, § 2, alinéas 3 et 5, de la même Loi, en ce qui concerne 

le délai de traitement d’une demande de visa et les conséquences de l’absence de prise 

d’une décision au terme de ce délai ». 

 

L’irrégularité sanctionnée, à savoir le dépassement du délai impératif dans lequel la partie 

défenderesse aurait du statuer en l’occurrence, en vertu des dispositions légales 

considérées applicables par le Conseil dans l’état du droit au moment de la prise de la 

décision annulée, ne pouvait par conséquent être corrigée que par l’application des 

conséquences de l’absence de prise d’une décision au terme de ce délai, telles que 

prévues à ce même moment.  

 

Dans son arrêt n° 88 287, prononcé le 27 septembre 2012, le Conseil a rappelé qu’aux 

termes des dispositions de l’article 12bis, § 2, alinéas 3 et 5, de la loi du 15 décembre 

1980, telles qu’applicables à l’époque, la décision relative à la délivrance du visa 

demandé devait être prise et notifiée dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les 

neuf mois suivant la date du dépôt de la demande et qu’à l’expiration de ce délai, 

éventuellement prolongé de deux périodes de trois mois au maximum, l’admission au 

séjour devait être reconnue si aucune décision n’avait été prise.  

 

Le Conseil ayant, dans cet arrêt, constaté que ce délai avait été dépassé, cette 

irrégularité ne pouvait dès lors être corrigée que par la reconnaissance de l’admission au 

séjour du requérant et non par la prise d’une nouvelle décision par la partie défenderesse 

dans le cadre d’un nouveau délai. 
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Il résulte de ce qui précède qu’en prenant une nouvelle décision de rejet de la demande 

de visa de regroupement familial, visée au point 1.1., la partie défenderesse a violé 

l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 88 287, prononcé par le Conseil de céans, le 27 

septembre 2012. 

 

4.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait valoir « que les effets liés à 

l’annulation d’un acte valent, ainsi que l’admet la partie requérante, ab initio et portent 

également sur le délai fixé par la loi pour statuer sur la demande dont l’autorité 

administrative est saisie » et se réfère à cet égard à la jurisprudence du Conseil de céans. 

Elle soutient dès lors que « Ainsi, en l’espèce, quel que soit le délai retenu, force est de 

constater que l’acte attaqué intervenu moins de deux mois après l’arrêt d’annulation rendu 

par Votre Conseil respecte manifestement les limitations ratione temporis requises par la 

loi. De plus, dès lors que [cet] arrêt d’annulation avait pour effet d’ouvrir un nouveau délai 

d’examen de la demande de visa au bénéfice de la partie adverse, en modifiant de la 

sorte les données factuelles de la cause […], l’acte attaqué ne saurait méconnaître 

l’autorité de chose jugée qui s’y attache. […] ». 

 

Force est toutefois de constater que cette argumentation repose sur une prémisse 

erronée ainsi qu’il résulte du raisonnement développé aux points 4.1. et 4.2. Le Conseil 

relève en outre que la jurisprudence à laquelle se réfère la partie défenderesse concerne 

des affaires dans lesquelles l’annulation de la décision initiale reposait sur des motifs 

autres que le dépassement du délai de traitement fixé. Dans son arrêt n° 47 461 du 27 

août 2010, le Conseil de céans précise d’ailleurs expressément, dans un passage non 

reproduit par la partie défenderesse, que « dans l’hypothèse susvisée liée au caractère 

contraignant d’un délai tel que prévu en l’espèce […], l’arrêt d’annulation d’un acte 

administratif n’empêche pas l’autorité administrative de statuer de nouveau et ne l’oblige 

pas davantage à reconnaître le droit séjour revendiqué. Il ne pourrait en être autrement 

que dans l’hypothèse où l’arrêt d’annulation se fonde sur le dépassement par 

l’administration d’un délai de rigueur, quod non en l’espèce, le Conseil de céans ayant 

annulé l’acte initial au motif que la partie adverse avait statué avant l’expiration du délai 

expressément accordé par elle à la partie requérante ». 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen pris est fondé. 

 

5. Dépens. 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique. 
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La décision de refus de délivrance d’un visa, prise le 8 novembre 2012, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juillet deux mille treize, 

par : 

 

Mme N. RENIERS,                                 Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,             Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 

 


