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n° 134 024 du 27 novembre 2014 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : X  

 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 le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 2012 par X de nationalité guinéenne, tendant à l’annulation de « la 

décision de refus d’une demande de visa de regroupement familial, prise le 12 décembre 2011, notifiée 

le 19 décembre 2011 ». 

 

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 les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BELDERBOSCH, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 15 septembre 2011, la requérante a introduit une demande de visa en vue d’un 

regroupement familial auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar. 

 

1.2.  Par un courrier du 24 octobre 2011, la partie défenderesse a sollicité de la requérante qu’elle 

fournisse des preuves des revenus de son regroupant pour les années 2010-2011 ainsi que des 

preuves d’un logement suffisant et d’une assurance maladie. 

 

1.3. En date du 12 décembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, 

notifiée à la requérante le 19 décembre 2011. 

 

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

 

 

 

« Limitations: 
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Commentaire : 

Considérant qu’en date du 26/07/2011, une demande de visa regroupement familial a été introduite sur 

base de l’article 10, § 1
er

, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers modifié par la loi du 8 juillet 2011, par Madame S.H., née 

à Conakry, le (…), de nationalité guinéenne, afin de rejoindre son époux en Belgique, Monsieur K.L.A., 

de nationalité guinéenne. 

 

La requérante, Madame S.H. ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifié par la loi du 8 juillet 

2011 entrée en vigueur le 22 septembre 2011 car l’étranger rejoint n’a pas prouvé qu’il disposait de 

moyens de subsistance 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. 

 

Considérant que Monsieur K.L.A. a fourni des fiches de paie, attestant d’un travail intérimaire depuis 

janvier 2010.  Il ressort des informations en notre possession que le revenu moyen net est d’environ 

1218 euros  par mois mais ces revenus proviennent exclusivement de travail intérimaire. Or il convient 

d’observer qu’un travail intérimaire est par définition temporaire et flexible dès lors que l’intérimaire est 

sollicité notamment en raison d’un surcroît de travail ou en raison de l’empêchement ou de 

l’indisponibilité temporaire d’un travailleur, titulaire de fonction.  En raison de son caractère provisoire et 

irrégulier, le travail intérimaire ne remplit pas les conditions nécessaires aux moyens d’existences 

suffisants (cf. arrêt du conseil des contentieux des étrangers rendu le 23 septembre – numéro de rôle 72 

778).  En effet, les montant son extrêmement irréguliers selon les mois puisqu’ils oscillent entre 518 

euros et 1915 euros, le caractère stable et régulier des revenus, tel que requit par l’article de loi précité, 

n’est donc pas établis. 

 

Dès lors, le visa est refusé ». 

 

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.     La requérante prend un moyen unique de la violation « des principes généraux de droit de la 

bonne administration, vu le principe de vigilance ». 

 

2.2.      Elle prétend que son époux a envoyé, par lettre recommandée, des décomptes individuels et 

des fiches de paie pour les années 2010 et 2011 ainsi qu’une attestation concernant ses allocations de 

chômage pour les périodes 2010-2011. Ces pièces ont été complétées par les revenus d’octobre à 

décembre 2011. 

 

Dès lors, elle estime que ces pièces démontrent que les montants du salaire ne sont pas irréguliers. En 

effet, le montant de 518 euros, tel que mentionné dans la décision attaquée, est une exception et les 

revenus « habituels » de son époux se situent au-delà du montant prévu à l’article 10, § 5, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 (mois de mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 

2010 et les mois de février, juin, juillet, août, septembre et octobre 2011). 

 

Elle ajoute que les documents démontrent que les mois où le salaire de son époux était bas, ce dernier 

a bénéficié d’allocations de chômage permettant ainsi d’avoir des revenus totaux stables. 

 

Elle tient à préciser que l’article 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980 n’exclut pas les revenus 

consistant en allocations de chômage si le bénéficiaire fait preuve de sollicitations régulières.   

 

Par ailleurs, elle prétend que les allocations de chômage ne sont qu’un complément lorsqu’il ne travaille 

pas à temps plein, situation n’intervenant que lorsque quelques jours manquent.  Elle déclare donc que 

son époux n’a nullement besoin de solliciter un autre travail dans la mesure où il doit rester disponible 

pour la société S.B nv. 

 

Dès lors, la décision attaquée viole le principe général de droit de la bonne administration, « vu le 

principe de vigilance ». 

 

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 
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3.1.    Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi précitée 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». 

 

3.2.      Dans son mémoire en réponse, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du présent recours, 

celui-ci ne comportant pas d’exposé des moyens tel que visé à l’article 39/69, § 1
er
, alinéa 2, 4°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980.  

 

3.3.   Dans son mémoire de synthèse, la requérante fait valoir, à cet égard, qu’elle a indiqué à 

suffisance les dispositions légales méconnues par l’acte attaqué.   

 

3.4.   Le Conseil rappelle sur ce point que l’article 39/69, § 1
er
, alinéa 2, 4°, de la loi, auquel renvoie 

l’article 39/78, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des 

moyens invoqués à l’appui du recours.  

 

Le Conseil rappelle également que mentions prescrites par la disposition précitée, sont imposées dans 

le but de fournir à la juridiction saisie, ainsi qu’aux autres parties au litige, les informations nécessaires 

au traitement du recours, et ce tant en termes de procédure que sur le fond même de la contestation. La 

sanction attachée à l’absence ou à l’insuffisance de ces mentions, a fortiori si elle prend la forme 

extrême d’une déclaration de nullité, doit dès lors s’apprécier à l’aune de l’objectif que lesdites mentions 

poursuivent et de la mesure réelle de leur absence ou de leur insuffisance, compte tenu des autres 

pièces constituant la requête.   

 

Il résulte d’une lecture combinée de l’article 39/78, renvoyant à l’article 39/69, et de l’article 39/82, § 3, 

alinéa 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 que, quelle que soit la nature du recours introduit, 

l’exigence d’un exposé des faits et des moyens est expressément voulue par le législateur et suppose 

que cet exposé soit suffisant, sous peine d’enlever toute portée à cette exigence.  

 

En ce qui concerne l’exposé des moyens requis, dans la mesure où le Conseil est amené, dans le cadre 

du contentieux de l’annulation, à statuer sur la légalité d’un acte administratif, il est dès lors un élément 

essentiel de la requête puisqu'il permet à la partie défenderesse de se défendre des griefs formulés à 

l'égard de l'acte et au Conseil d'examiner le bien-fondé de ces griefs.  

 

De plus, selon une jurisprudence constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

3.5.    En l’espèce, force est de constater que la requête introductive d’instance ne satisfait nullement à 

cette exigence. En effet, la requérante, après avoir exposé les rétroactes de la cause, se borne à 

exposer des considérations de pur fait. Or, le Conseil rappelle qu’il ne lui appartient pas, dans le cadre 

de son contrôle de légalité, de déduire des considérations de fait énoncées par la requérante quelle 

disposition légale celui-ci estime violée par l’acte attaqué, ni de quelle manière, en sorte que le Conseil 

n’est pas en possession des informations nécessaires pour procéder au contrôle de légalité de la 

décision. Il en est d’autant plus ainsi que le moyen doit être tenu pour irrecevable en ce qu’il est pris de 

la violation « des principes généraux de  droit de la bonne administration, vu le principe de vigilance », 

ledit principe général, qui n’a pas de contenu précis, se déclinant en plusieurs variantes distinctes que la 

requérante reste en défaut de préciser à suffisance. Le Conseil relève que si l’articulation du moyen 

semble vouloir remettre en question la motivation de l’acte attaqué au regard des pièces qu’il a 

déposées à l’appui de sa demande, une telle critique n’est pas de nature à porter atteinte au « principe 

de bonne administration, ni le principe de vigilance » non autrement précisé. Les explications fournies 

en termes de mémoire de synthèse ne sont pas de nature à énerver ce constat. 

 

3.6.    Il y a dès lors lieu, au vu des considérations qui ont été rappelées dans les points qui précèdent, 

de considérer que la requête introductive d’instance ne répond pas à la condition de recevabilité 

prescrite par l’article 39/69, § 1
er
, alinéa 2, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980, en ce qu’elle ne 

comporte pas d’exposé des moyens invoqués à l’appui du recours.  

 

Il en résulte que la requête est irrecevable. 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept novembre deux mille quatorze par : 

 

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

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       P. HARMEL 


