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 n° 115 818 du 17 décembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 janvier 2012, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 26 juillet 2011, de refus de visa de long séjour sur la base de l’article 

10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. VAN REGEMORTER loco Me V. LURQUIN, 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. 

 

La partie requérante a introduit, le 29 octobre 2009, auprès du consulat général de Belgique à 

Casablanca, une demande de visa long séjour, en vue de rejoindre, sur la base de l’article 10 de la loi 

du 15 décembre 1980, une ressortissante marocaine autorisée au séjour en Belgique. 

 

Le 24 mars 2010, la partie défenderesse décide de surseoir à statuer dans l’attente de « documents 

complémentaires et/ou demande de renseignements ». 

 

Le 22 juin 2010, la partie défenderesse a adressé au Procureur du Roi de Bruxelles une demande 

d’enquête sur la reconnaissance du mariage célébré à l’étranger. Cette demande a fait l’objet d’un 

rappel le 17 mars 2011. 
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Le 26 juillet 2011 la partie défenderesse a pris, à l’égard de la demande de visa introduite une décision  

de rejet, motivée de la manière suivante : 

 

« Commentaire : le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment l’article 10, modifié par 

la loi du 15/09/2006 entrée en vigueur le 1
er

 juin 2008 

 

Considérant que depuis l’introduction de la demande de visa regroupement familial en date du 

22/10/2009, il n’y a pas eu la moindre intervention d’un des membres du couple pour obtenir des 

informations concernant l’avancement du traitement de la demande. Que ceci démontre un désintérêt 

manifeste pour la procédure de regroupement familial et l’absence de volonté de partage ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de l’erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la 

violation de l’article 10ter, §2, ancien de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 10 de la même loi, du 

principe de bonne administration qui impose à l’administration de tenir compte de tous les éléments de 

la cause, du principe de prudence ainsi que du principe de confiance légitime dans l’administration. 

 

2.1. Dans une première branche, la partie requérante invoque le délai de neuf mois imparti par 

l’ancienne version de l’article 10ter, §2 pour statuer sur la demande ainsi que la sanction prévue en cas 

de dépassement qui est l’octroi du séjour sollicité. 

 

Elle soutient que par application de la disposition précitée un séjour devait lui être octroyé car la partie 

défenderesse n’a pas statué dans le délai de neuf mois débutant au jour de la date du dépôt de la 

demande, soit le 22 octobre 2009. 

 

S’agissant du point de départ du délai précité, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse 

ne précise pas la date du dépôt de la demande et qu’aucune demande de documents complémentaires 

n’a été faite, en telle sorte qu’il y a lieu de prendre en considération à cet égard la date de l’introduction 

de la demande. 

 

Elle fait en outre valoir qu’une autre interprétation équivaudrait à vider de son sens la disposition 

précitée dès lors que la partie défenderesse pourrait éviter la contourner en se dispensant de délivrer 

une attestation de dépôt. 

 

2.2. Dans une seconde branche, la partie requérante expose notamment que la partie défenderesse a 

commis une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision de refus par le reproche de s’être 

désintéressée, ainsi que son épouse, de la demande de regroupement familial. 

 

Outre qu’elle invoque s’être régulièrement informée, notamment via le site internet de l’Office des 

étrangers, de l’état d’avancement de la demande, elle déclare qu’elle ne pouvait prévoir que la partie 

défenderesse lui reprocherait, ainsi qu’à son épouse, la confiance qu’elles avaient placée en elle, faisant 

fi de ses obligations légales. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur la première branche, le Conseil observe qu’en termes de note d’observations, la partie 

défenderesse invoque que le « dépôt de la demande », tel qu’indiqué dans la disposition invoquée par 

la partie requérante, est défini par l’article 12bis §2, al. 2 de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque 

ensuite l’article 25/3, §1
er

, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’en l’espèce, « la partie requérante n’établit pas 

qu’une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise, en sorte que le délai prévu  à l’article 10ter, 

§2 de la loi du 15 décembre 1980 n’a pas commence (sic) à  courrir (sic) ».  

 

3.1.2.  Le Conseil rappelle que l’article 10ter de la loi du 15 décembre 1980, dans son ancienne version 

telle qu’applicable en l’espèce, est libellé comme suit : 
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« § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 

9bis. 

  La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à 

l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 

2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même 

matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le 

demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint 

d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. 

 

  § 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs 

délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. 

  Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision 

motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, 

prolonger ce délai par période de trois mois. 

  A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée. 

  Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

[…] ».   

 

L’article 12bis, §2, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme suit :  

 

§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être 

accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3, 

dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées 

à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé 

de plus de dix-huit ans.  

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la 

loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales 

portant sur la même matière, sont produits. 

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard 

dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision 

motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, 

prolonger ce délai par période de trois mois. 

A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue ». 

 

L’article 25/3, §1
er

, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, stipulait, dans sa version applicable au moment de la demande, ceci : 

« § 1er. Lorsque l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 ou 10bis de la loi, 

introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire compétent, conformément à 

l'article 12bis, § 2, ou 10ter, § 1er, de la loi, il lui est remis, dès que tous les documents exigés sont 

produits, un document attestant du dépôt de la demande et de la date de celui-ci ». 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse soutient en substance que le délai de neuf mois invoqué 

par la partie requérante ne peut commencer à courir dès lors qu’elle ne présente pas « l’attestation de 

dépôt » visée à l’article 25/3, §1
er

, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, mais qu’elle ne prétend 

cependant pas que la partie requérante a, en l’espèce, déposé un dossier incomplet. 

 

De surcroît, il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie défenderesse était en droit, 

pour le même motif, de ne pas délivrer à la partie requérante le document attestant du dépôt de la 

demande en manière telle que la partie défenderesse ne peut en l’espèce se retrancher derrière 

l’absence de délivrance dudit document pour prétendre que le délai maximal susmentionné lui imparti 

légalement pour statuer n’a pas été dépassé. 

 

Il convient de relever que la décision de surséance à statuer, prise le 24 mars 2010, était uniquement 

motivée par la demande adressée aux services consulaires de « remplir le questionnaire mariage 

blanc » et par ailleurs, il n’apparaît pas qu’il s’agit d’une décision de prolongation du délai « motivée » 
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par la « complexité » de l’examen de l’affaire et « portée à la connaissance du demandeur» comme 

stipulé à l’article 12bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans les circonstances de la cause, il apparaît que la partie défenderesse se devait de statuer sur la 

demande de visa long séjour introduite par la partie requérante dans un délai de neuf mois à compter du 

dépôt effectif de la demande, soit du 29 octobre 2009.  

 

A supposer même que le délai initial de neuf mois ait été prolongé en l’espèce d’une période de trois 

mois par la décision de surséance susmentionnée, force serait de constater que la partie défenderesse 

n’aurait en tout état de cause pas respecté le nouveau délai.  

 

Dès lors que le délai légal a été largement dépassé par la partie défenderesse, le Conseil doit constater 

que la partie requérante est, depuis l’expiration dudit délai, soit depuis le 28 juillet 2010, admise au 

séjour en Belgique. 

 

3.2. Sur la seconde branche, le Conseil constate que la décision attaquée repose sur la considération 

selon laquelle aucun des membres du couple ne serait intervenu pour obtenir des renseignements 

concernant l’avancement du traitement de la demande, ce qui ne saurait justifier adéquatement la 

décision attaquée, prise sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, la déduction 

selon laquelle cette absence de demande de renseignements démontrerait dans le chef de la partie 

requérante et de son épouse un « désintérêt manifeste pour la procédure de regroupement familial et 

l’absence de volonté de partage une vie commune en Belgique », relève d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, à qui il incombait de veiller au respect du délai 

légal de rigueur, ce qu’elle est restée en défaut de faire. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et 

justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

  

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de visa de long séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980,  

prise le 26 juillet 2011, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


