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 n° 179 288 du 13 décembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 février 2016, par  X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 22 janvier 2016. 

 

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’arrêt n° 162 031 du 12 février 2016 dans l’affaire numéro de rôle 184 154. 

 

Vu l’ordonnance du 8 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. 

 

1.1. La requérante a introduit une première demande de visa aux fins du regroupement familial, sur pied 

des articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980, le 28 janvier 2015, auprès de l’ambassade de 

Belgique à Bujumbura, aux fins de rejoindre en Belgique son époux, reconnu réfugié par décision du 6 

mai 2013 et, à ce titre, autorisé au séjour sur le territoire sans limitation de durée. 

Une demande de visa est simultanément introduite pour la fille de ce dernier. 

 

1.2. Le 5 mai 2015, l’autorité administrative rejette les demandes. 

 

1.3. La suspension de ces décisions est ordonnée par un arrêt n° 145.471 du 14 mai 2015, enjoignant à 

l’Etat Belge de prendre de nouvelles décisions sur les demandes de visa. 
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1.4. Cet arrêt est, en ce qui concerne l’actuelle requérante, contesté par un pourvoi en cassation, formé 

le 3 juin 2015, déclaré admissible par une ordonnance n° 11.347 du 16 juin 2015 et actuellement 

pendant. 

 

1.5. Par décision du 21 mai 2015, la partie défenderesse octroie le visa de regroupement familial à 

l’enfant, la fille de l’époux de la requérante. 

Par un arrêt n° 153.873 du 5 octobre 2015, le Conseil du Contentieux des Etrangers ordonne 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 5 mai 2015. 

 

1.6. Par décision du 22 janvier 2016, la partie adverse prend à l’égard de la requérante une nouvelle 

décision de refus de visa. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 
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1.7. Cette décision est suspendue, selon la procédure de l’extrême urgence, par un arrêt n° 162.031 du 

12 février 2016, enjoignant à la partie adverse de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq 

jours suivant sa notification. 

 

1.8. Le 16 février 2016, la partie adverse prend une nouvelle décision de refus de visa. 

 

2. Question préalable – Objet du recours 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève le défaut d’objet du présent recours, dans 

la mesure où une nouvelle décision, datée du 16 février 2016, a remplacé la décision attaquée. 

 

Lors de l’audience, la partie requérante constate également que le présent recours est dès lors devenu 

sans objet.   

 

Il y a donc lieu de constater le défaut d’objet du recours. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille seize par : 

 

                    Mme N. CHAUDHRY,                                           président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

                    E. TREFOIS                                                           N. CHAUDHRY 


