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 n° 257 359 du 29 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. FADIGA 

Rue Fernand Bernier 15/B5 

1060 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juillet 2019, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 1er juillet 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 31 juillet 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 22 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 21 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. MANDAKA NGUMBU loco Me T. FADIGA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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. Le 16 mai 2019, le requérant a introduit une demande de visa court séjour auprès de l’ambassade 

de Belgique à Dakar. 

 

1.2. Le 28 juin 2019, la partie défenderesse a refusé d’accorder le visa sollicité. Cette décision, notifiée 

au requérant le 11 juillet 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Motivation 
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Références légales: Le visa est refusé sur base de l'article 32 du règlement (CE) N° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas 

 

• L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés 

Doutes quant au but et à la destination principale du séjour étant donné que le requérant s'est vu refuser 

un visa visite familiale en France en avril 2019. 

But du séjour imprécis : défaut d'un programme complet et détaillé pour toute la durée du séjour 

demandé. 

 

Défaut de réservation d'hôtel 

Après vérification par le service visa en date du 24/05/2019, la réservation a été annulée • Défaut de 

lettre d'invitation 

* Vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la 

durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour 

le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n'êtes pas en mesure 

d'acquérir légalement ces moyens 

Le requérant présente un solde bancaire positif, mais il ne démontre pas l'origine de ce solde (revenus 

réguliers découlant de son activité professionnelle officielle via un historique bancaire). De ce fait, le 

requérant ne démontre pas valablement qu'il dispose de fonds personnels suffisants pour couvrir la 

totalité de ses frais de séjour. 

* Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie 

Le requérant a demandé l'asile en France. De ce fait, il n'offre plus suffisamment de garanties de 

retour.» 

 

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. Intérêt au recours. 

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours. Relevant que « Le requérant a sollicité une demande de visa pour motifs professionnels pour 

une période courant du 20 au 29 mai 2019 en vue de se rendre à plusieurs entretiens professionnels », 

elle souligne que « La date d’échéance est désormais dépassée depuis plusieurs mois et le requérant 

n’apporte aucun élément indiquant qu’il aurait d’autres rendez-vous professionnels à d’autres dates ». 

Elle en conclut que le requérant « ne justifie d’aucun intérêt à obtenir l’annulation de la décision de refus 

de visa et ainsi voir sa demande réexaminée dès lors que les rendez-vous allégués sont échus ». 

 

3.2. Interrogée à l’audience quant à l’exception d’irrecevabilité susvisée, relative au défaut d’intérêt 

actuel, la partie requérante se réfère à son mémoire de synthèse. 

 

Dans son mémoire de synthèse, répondant à l’exception précitée, la partie requérante, rappelant que 

« le requérant avait sollicité une demande de visa pour motifs professionnels en vue de se rendre à 

plusieurs entretiens professionnels à Bruxelles du 20 au 29 mai 2019 », soutient que « l’exception 

d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue en ce que les autorités compétentes ne peuvent opposer 

un refus à une demande de visa uniforme que dans les cas où l’un des motifs de refus énumérés à 

l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 35, paragraphe 6, du code des visas peut être opposé au 

demandeur ». Elle souligne que « selon la jurisprudence constante de l[a] CJUE, le demandeur 

bénéficie d’un droit procédural protégé par le droit de l’Union, à savoir le droit à ce que sa 

demande de visa soit examinée dans le respect de la légalité. Puisqu’il dispose d’un droit garanti 

par le droit de l’Union, il convient de lui reconnaître le droit à un recours effectif devant un tribunal 

conformément à l’article 47, premier alinéa, de la Charte, dans le cadre d’un refus de visa Arrêt du 19 

décembre 2013, Koushkaki (C-84/12, EU:C:2013:862. » et que « l’intérêt du requérant à agir en 

annulation de l’acte attaqué est donc lié aux conditions légales de fond mises à l’octroi d’un visa », dès 

lors que « en l’espèce Les contestations émises par le requérant à l’encontre de la décision attaquée 

portent pour l’essentiel sur les motifs qui lui ont été opposés pour lui refuser le visa qu’il sollicitait pour 

venir en Belgique ».  

 

3.3. Le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 

15 décembre 1980, les recours peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d'une 
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lésion ou d'un intérêt ». Le Conseil rappelle que pour être recevable à introduire un recours en 

annulation, la partie requérante doit justifier d’un intérêt à agir, lequel doit être personnel, direct, certain, 

actuel et légitime (C.C.E., 9 janv. 2008, n°14.771). 

 

Le Conseil observe ensuite, à l’instar de la partie défenderesse, que le visa était sollicité par la partie 

requérante en vue de prendre part à divers entretiens professionnels qui se devaient se dérouler du 20 

au 29 mai 2019, ce que, au demeurant, la partie requérante ne conteste pas. Force est dès lors de 

constater que la partie requérante n’a pas intérêt à voir sa demande de visa réexaminée par la partie 

défenderesse dès lors que les évènements convoités sont déjà échus.  

Quant aux arguments avancés par la partie requérante dans son mémoire de synthèse pour justifier 

l’actualité de son intérêt, le Conseil entend souligner que, si le Conseil d’Etat a jugé que « La 

circonstance que la période visée par la demande de visa court séjour soit expirée ne fait pas 

nécessairement perdre au requérant un intérêt au recours spécialement lorsque le motif du refus de visa 

est de nature à causer un préjudice au demandeur de visa, le cas échéant pour le traitement de 

nouvelles demandes de visa court séjour » (C.E., ordonnance rendue en procédure d'admissibilité des 

recours en cassation n°12.781, du 4 avril 2018), il convient cependant de démontrer, un tant soit peu, un 

tel préjudice s’agissant d’éventuels futures nouvelles demandes de visa court séjour. Or en l’espèce, le 

Conseil ne peut que constater que la partie requérante, qui se borne, en substance, à soutenir, sans 

autre précision, que la question de son intérêt actuel à agir est liée aux conditions légales d’octroi de 

son visa, reste de la sorte en défaut de démontrer que le motif de refus dudit visa est de nature à lui 

causer un préjudice, le cas échéant dans le cadre du traitement d’éventuelles futures demandes de visa 

court séjour. 

 

Quant au droit à un recours effectif, invoqué, le Conseil constate que, dans le cadre du présent recours, 

la partie requérante a parfaitement été mise à même de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre 

de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse. Il ne peut être déduit du constat de 

l’irrecevabilité du recours, à défaut d’intérêt actuel à celui-ci, une méconnaissance du droit à un recours 

effectif de la partie requérante. En effet, il appert que la partie requérante a pu introduire le présent 

recours à l’encontre de l’acte litigieux. C’est bien en raison du fait qu’elle ne parvient cependant pas à 

démontrer la persistance de son intérêt à ce recours, que le fond de celui-ci n’est in fine pas examiné. 

 

En tout état de cause, le Conseil rappelle qu’au demeurant, le droit à un recours effectif tel que prévu 

par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n'est imposé que dans le 

cas où les droits et libertés reconnus par la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ont été violés, quod non en l’espèce, dans la mesure où la 

violation de tels droits n’a nullement été invoquée en termes de mémoire de synthèse.  

 

Il y a dès lors lieu de constater que la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence, dans 

son chef, d’un quelconque avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et, partant, de 

justifier de l’actualité de son intérêt au présent recours.  

 

3.4. Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable. 

 

4. 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 1. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 


