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 n° 229 539 du 29 novembre 2019 

dans l’affaire X / VII  

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M.-P. DE BUISSERET 

Rue Saint-Quentin 3-5 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation d’une décision d’abrogation de visa, prise le 16 janvier 2019. 

 

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 4 février 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 216 209 du 31 janvier 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me M.-P. DE BUISSERET, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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. Le 5 octobre 2019, la requérante a obtenu un visa d’un an à entrées multiples. 

Munie de ce document, elle a effectué un séjour en Belgique du 9 octobre au 28 décembre 2018, soit 81 

jours. Elle est ensuite repartie vers le Maroc.  

 

1.2. Le 15 janvier 2019, elle est arrivée au poste frontière de l’aéroport régional de Bruxelles Sud – 

Charleroi, munie de son passeport orné de son visa de type C obtenu le 5 octobre 2018. 
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1.3. Le 16 janvier 2019, la requérante s’est vu notifier une décision de refoulement prise sur base de 

l’article 3, alinéa 1er, 3° 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), au motif que son nouveau séjour 

envisagé dépassait la durée de séjour autorisée par son visa compte tenu du fait que celui-ci avait une 

durée de validité de 90 jours et qu’elle avait déjà séjourné durant 81 jours en Belgique.  

Cette décision n’a pas été entreprise de recours. 

 

1.4. Le 16 janvier 2019, la requérante s’est également vu notifier une décision d’abrogation de visa. 

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

 

« […] 

L'intéressée voyage avec un visa qui ne couvre pas la durée du séjour proposé de 30 jours (du 

15/01/2019 au 13/02/2019). L'intéressée voyage avec un visa d'une durée de validité de 90 jours. Les 

cachets d'entrée et de sortie présents dans son passeport indiquent qu’elle a déjà séjourné 81 jours sur 

le territoire Schengen du 09/10/2018 au 28/12/2018. Maintenant, l'intéressée envisage un nouveau 

séjour de 30 jours. Par conséquent, l'intéressée dépasse la durée de séjour autorisée par son visa. 

[…] ». 

 

1.5. Le 18 janvier 2019, la requérante a été rapatriée vers son pays d’origine. 

 

1.6. Le 31 janvier 2019, le Conseil de céans a, aux termes d’un arrêt n° 216 209, rejeté la demande de 

suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision visée au point 1.4. 

 

2. Recevabilité du recours. 

 

2.1. Par courrier daté du 22 octobre 2019, la partie défenderesse a informé le Conseil du fait que, le 30 

juillet 2019, la requérante s’est vu délivrer un visa court séjour de type C à entrées multiples. 

 

Interrogées, à l’audience, sur l’intérêt au recours au vu de la délivrance du visa susmentionné, la partie 

requérante confirme l’obtention de celui-ci, et se réfère à la sagesse du Conseil s’agissant de l’intérêt. 

 

La partie défenderesse estime, quant à elle, qu’il y a plus d’intérêt actuel au recours vu la délivrance du 

visa à la requérante. 

 

2.2. Le Conseil rappelle 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). 

 

Or, en l’occurrence, la requérante ayant, in fine, obtenu un visa de même nature que celui ayant été 

abrogé par l’acte attaqué, force est de constater que la partie requérante ne tirerait aucun avantage de 

l’annulation de l’acte attaqué, et reste en défaut de démontrer l’actualité de son intérêt au recours.  

 

2.3. Le présent recours est dès lors irrecevable. 

 

3. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier, 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


