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 n°226 662 du 26 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 août 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familial, prise le 

9 juillet 2018 et notifiée le 19 juillet 2018. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

G. VAN WITZENBURG loco Me E. DERRIKS, 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 est arrivée en Belgique à une date indéterminée.  

 

1.2. Le 28 octobre 2015, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis 

de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 5 janvier 2017, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire. 

 

1.3. Le 14 mars 2017, elle a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement et d’une interdiction d’entrée de deux ans. Dans son arrêt n° 184 206 du 22 mars 2017, le 

Conseil de céans a rejeté le recours en suspension en extrême urgence introduit à l’encontre de l’ordre 

de quitter le territoire précité. Dans son arrêt n° 189 012 prononcé le 28 juin 2017, le Conseil de céans a 
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rejeté le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée 

précitée.  

 

1.4. Le 17 novembre 2017, la requérante a contracté mariage avec Monsieur [A.B.O.B.], de nationalité 

belge. 

 

1.5. Le 23 janvier 2018, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne, en qualité de conjointe de Belge.  

 

1.6. En date du 9 juillet 2018, la partie défenderesse a pris à son égard une décision considérant 

comme inexistante la demande visée au point 1.5. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue l’acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Madame,  

 

En date du 23.01.2018, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que conjoint 

de [B.O.B.A.] ([…]), en vue de vous voir reconnaître un droit de séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

 

La reconnaissance d'un droit au séjour en tant que membre de famille requiert non seulement le respect 

des conditions prévues par l'article 40ter, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, mais aussi le droit d'entrer en Belgique (arrêt du Conseil 

d'Etat n°235.596 du 09/08/2016). 

 

Or, vous êtes temporairement privé de ce droit étant donné que vous faites l'objet d'une interdiction 

d'entrée (annexe 13 sexies) d'une durée de 2 ans prise le 14.03.2017, notifiée le 14.03.2017, qui est 

toujours en vigueur. 

 

En effet, l'interdiction d'entrée existe même si son délai ne commence à courir qu'à partir de la date à 

laquelle vous avez effectivement quitté le territoire belge (arrêt du Conseil d'Etat n°240.394 du 

14/01/2018). 

 

Par ailleurs, vous n'apportez pas la preuve de l'existence d'un lien de dépendance entre vous et votre 

conjoint tel qu'un droit de séjour dérivé devrait être vous être reconnu (arrêt de la CJUE du 8/05/2018 - 

Affaire C-82/16). Si le conjoint de Madame [B.] perçoit une indemnité de la mutuelle en raison d'une 

incapacité de travail, celle-ci est temporaire puisqu'il travaille à temps plein depuis février 2018. Cet 

élément n'est donc pas suffisant pour établir un lien de dépendance empêchant l'intéressée de quitter le 

territoire belge. Par ailleurs, le dossier administratif ne permet pas de conclure à l'existence d'une 

quelconque autre lien de dépendance à votre égard qui constituerait une violation de l'article 8 de la 

[CEDH] et qui vous empêcherait de quitter le territoire belge, [fût]-ce temporairement, pour demander la 

levée ou la suspension de l'interdiction d'entrée prise à votre encontre.. 

 

Le constat de cette interdiction d'entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait de l'annexe 19ter 

dont la délivrance doit être considérée comme inexistante. 

 

En conséquence, en l'absence de demande de suspension ou de levée introduite conformément à 

l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980, vous devez donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a 

été notifié le 14.03.2017 de même qu'à l'interdiction d'entrée notifiée le même jour ». 

 

2. Discussion 

 

2.1. Le Conseil rappelle d’une part 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 (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et d’autre part que le recours n’est recevable 

que si l’annulation est susceptible de profiter personnellement à la requérante. Sa situation, de fait ou de 

droit, doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 

2004, p. 479). 

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même du moyen invoqué sur le 

fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. La requérante doit, dès lors, démontrer la 
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persistance, dans son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris 

et, partant, justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

2.2. En l’espèce, par un courrier daté du 30 avril 2019, la partie défenderesse a informé le Conseil de 

céans qu’une carte F a été délivrée à la requérante le 25 avril 2019 et elle a fourni une pièce justificative 

quant à ce, à savoir l’historique des données du Registre National. Or, le Conseil constate que l’objet du 

recours porte sur une décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familial. En 

conséquence, en cas d’annulation de la décision attaquée, la requérante ne pourra avoir un avantage 

supérieur à celui que lui procure déjà la carte de séjour obtenue. 

 

2.3. Durant l’audience du 7 mai 2019, la partie requérante a déclaré que la requérante n’a plus d’intérêt 

à son recours dès lors qu’elle s’est vue délivrer une carte F le 25 avril 2019. La partie défenderesse, 

quant à elle, a confirmé l’information et la perte d’intérêt de la requérante au recours.  

 

2.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la requérante n’a pas d’intérêt à poursuivre 

l’annulation de l’acte attaqué. En effet, sa situation personnelle, tant en fait qu’en droit, ne s’en trouvera 

pas améliorée. Dès lors il convient de constater qu’elle ne justifie pas d’un intérêt au présent 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 vingt-six septembre deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


