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 n° 197 504 du 8 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Chez Me P. JANSSENS, avocat,  

Duboisstraat 43, 

2060 ANTWERPEN, 

 

  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 et, désormais, 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 18 juillet 2014 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de la 

décision de refus de visa, prise le 27 mai 2014. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 décembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. AERDEN loco Me P. JANSSENS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.      Le 16 septembre 2012, la requérante a introduit une demande de visa en vue d’un regroupement 

familial, laquelle a été rejetée le 11 janvier 2013 pour ensuite être retirée le 22 février 2013. Le recours 

contre cette dernière décision a donné lieu à un arrêt n° 102.376 du 6 mai 2013 constatant le 

désistement d’instance. 

 

1.2.     Le 8 janvier 2014, elle a introduit une nouvelle demande de visa en vue d’un regroupement 

familial. 

 

1.3.      En date du 27 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée à la 

requérante le 30 juin 2014. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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«  Décision : 

Résultat: Casa: rejet 

 

Type de visa: 

 

Durée en jours: 

 

Nombre d'entrées: 

 

Commentaire:  

 

Motivation en faits : 

 

En effet, comme preuve de ses revenus, Mr G. T. a déposé ses fiches de salaire couvrant la période 

d'octobre 2012 à novembre 2013. 

 

D'après ces fiches de salaire les revenus de Mr G. sont très variables, avec des écarts de plusieurs 

centaines d'euros, allant du montant minimum de 310,76 euros au maximum de 1.294,48 euros. 

  

A noter qu'aucun montant n'est égal ou supérieur à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, 

§1er,3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, montant minimum pour être 

autorisé à se faire rejoindre dans le cadre d'un regroupement familial. 

 

Le revenu moyen de Mr G. est de 1.084,19 euros par mois. 

 

Ce montant est nettement inférieur au montant minimum requis pour être autorisé à se faire rejoindre. 

 

Mr G. ne peut donc être considéré comme ayant des revenus suffisants pour subvenir à ses propres 

besoins et à ceux de Mme D. afin d'éviter qu'elle ne devienne une charge pour les pouvoirs publics. 

 

 De plus, il est à noter que de  ce montant inférieur au montant minimum pour se faire rejoindre, il faut 

encore déduire la charge locative du domicile de la personne à rejoindre, qui est de 425 euros, ce qui 

diminue d'autant sa capacité financière. 

 

Après retrait de la charge locative, il resterait donc un montant moyen de 659,19 euros par mois. 

 

Un montant inférieur au seuil de pauvreté 

 

En effet, le seuil de pauvreté en Belgique est fixé à 1.000 euros net par mois pour une personne isolée, 

ce seuil est fixé à 60% de la médiane du revenu disponible, à l'échelle individuelle. Cela correspond en 

Belgique au calcul suivant: 60% de €20.008 par an équivaut pour une personne isolée à un seuil de 

€12.005 par an, soit 1000 euros net par mois (Convention commune à tous les pays de l'Union 

européenne - Méthode Ouverte de Coordination de la Stratégie de Lisbonne). 

 

Et de ce montant inférieur au seuil de pauvreté, il faut encore déduire les charges fixes, comme par 

exemple, les dépenses énergétique (gaz, électricité, mazout), la consommation de distribution d'eau, les 

assurances, taxes télévisions, déchets, frais de téléphone, de déplacements, etc... 

 

Il apparaît donc clairement que le montant restant après ces retraits successifs ne permet pas à Mr G. 

de subvenir aux besoins d'une personnes supplémentaires en lui assurant un niveau de vie correct et en 

garantissant une prise en charge effective afin qu'elle ne tombe pas à charge des pouvoirs publics. 

 

Une précédente décision négative datée du 20/02/2013 à une demande de visa regroupement familial 

avait été prise pour ces mêmes raisons. 

 

La situation financière de Mr G. n'ayant pas changé 

 

La décision négative du 20/02/2013 est confirmée 

 

Dès lors, la demande de visa est rejetée. 
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Consultation Vision 

Pas relevant 

  

Motivation 

Références légales: Art. 10, §1er, al.1, 4° de la loi du 15/12/1980 

 

Limitations: 

 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° ou à 

l'art. 10bis, §2, selon le cas, 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. En effet, l'étranger 

rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas prouvé) qu'il dispose de moyens de subsistances 

stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres 

besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge 

pour les pouvoirs publics, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent du 

montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration 

sociale. 

 Vu qu'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 au recours. 

 

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

explicitement par l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition 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 (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative. 

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. 

 

2.2.  En termes de plaidoiries et par le dépôt de pièces justificatives, la partie défenderesse établit que 

la requérante est entrée sur le territoire de l’espace Schengen avec un passeport revêtu d’un visa 

accordé le 14 août 2015. Elle a alors été autorisée au séjour limité en date du 28 décembre 2015 

(dernière carte A délivrée le 6 décembre 2017). 

 

Dès lors, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie plus d’un intérêt à son recours, lequel a 

essentiellement pour but de lui permettre d’accéder bau territoire belge. Il en est d’autant plus ainsi 

qu’en termes de plaidoiries, la requérante admet que son recours est devenu sans objet. 

 

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

 

Article unique.  

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit janvier deux mille dix-huit par : 

 

 

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

Mme S. MESKENS,                                   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS.                                                                P. HARMEL.  

 

 

 

 

  

 


