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 n° 171 262 du 5 juillet 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X  

agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légaux de : 

3. 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, chargé de la Simplification 

administrative 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 décembre 2011, en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, 

par X et X, qui déclarent être de nationalité togolaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de 

visa, prise le 25 octobre 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 27 décembre 2011 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 mars 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS 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. 

       

Le 20 mai 2011, une demande de visa de regroupement familial a été introduite par les deuxième et 

troisième requérantes, auprès du poste consulaire belge compétent au Bénin, en vue de rejoindre le 

premier requérant. Cette demande a été complétée par une télécopie du 20 octobre 2011. 
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Le 25 octobre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande précitée. Cette 

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

 

 « Considérant qu'en date du 20/05/2011, une demande de visa regroupement familial a été 

introduite sur base de l'article 10, §1er 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 [la deuxième partie requérante] née à Lomé, le [….], de nationa lité 

togolaise, voyageant avec sa fille, [la troisième partie requérante], afin de rejoindre monsieur 

[le premier requérant] en Belgique; de nationalité togolaise. Les demandes ayant été 

introduites simultanément, elles seront traitées ensemble. 

Les requérantes, mesdames [la deuxième requérante] et [la troisième requérante] ne peuvent 

se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au ter ritoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment l'article 10 modifié par la loi du 

08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011 ; 

 

Considérant que le regroupant, monsieur [le premier requérant], n'a produit comme preuve de 

revenus, des allocations de chômage, s'étalant de Janvier 2011 à septembre 2011 avec un 

montant moyen de 897 euros, par mois. Considérant le loyer du regroupant, de 350 euros. Les 

revenus du regroupant sont inférieurs à 120% du revenu d'intégration sociale (1230 euros). 

 

Considérant également que le regroupant est inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 

09/04/2008 avec pour seul travail durant cette période un contrat d'un an (art 60) auprès du 

CPAS. Or le cadre de l'article 60 §7 de la lo i organique du 8 juillet 1976 qui vise à octroyer un 

emploi à une personne dans le but que celle-ci puisse ensuite obtenir le bénéfice complet de 

certaines allocations sociales. Sachant que cet emploi prendra fin au jour où la personne 

pourra à nouv eau bénéficier de ces allocations sociales, ce contrat est donc considéré comme 

un contrat temporaire, et les revenus qui en découlent ne peuvent dès lors être considérés 

comme stables et réguliers. 

 

Monsieur [le premier requérant] a également four nis la preuve qu'il est inscrit auprès d'Actiris 

afin de suivre une formation de nettoyeur professionnel en entreprise, néanmoins ce type de 

formation ne peut être reconnue comme une recherche active d'emploi au regard de la loi. 

 

En conséquence de quoi, le visa est refusé. 

 

 

Motivation :  

Références légales : Art. 10, §1
er

, al.1,4° de la loi du 15/12/1980 

 

Limitations :  

 

- Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art.10,§1er, 4° ou 5° ou à l’art.10 

bis, § 2 selon le cas, 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 08/07/2011. En effet, l’étranger 

rejoint ne prouve pas à suffisance (ou n’a pas prouvé) qu’il dispose de moyens de subsistances 

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, ces moyens devant être au moins équivalents à cent vingt pour cent du 

montant visé à l’article 14, §1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale  

 

- Vu qu’une des conditions de l’article précité n’est pas remplie, la demande de visa est rejetée. 

Toutefois, les autres conditions n’ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans 

préjudice de la possibilité pour l’(Office des Etranger d’examiner ces autres conditions ou de 

procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle d’une 

nouvelle demande.» 

 

2. Question préalable.  
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Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité du recours en ce que le 

premier requérant agit en son nom propre. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse à cet égard. 

  

En effet, la seule considération selon laquelle la première partie requérante ne serait pas la destinataire 

de l’acte ne permet pas de considérer qu’elle ne justifierait pas d’un intérêt personnel et direct au 

recours, dès lors que cette manière d’appréhender l’intérêt entrerait en l’espèce en contradiction avec la 

finalité des recours qui visent au regroupement familial, dont la première partie requérante pourrait 

bénéficier de la même manière que les autres parties requérantes en  l’espèce. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit, en sa troisième branche :  

 

« Moyen pris de : 

 

• la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment 

de ses articles 2 et 3 ; 

• la violation de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, notamment ses articles 9, 10, 10 ter et 62 ; 

• la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement le principe général de bonne 

administration, le principe de confiance légitime, le principe de sécurité juridique, le principe de 

prudence, de préparation avec soin des décisions administratives et de gestion consciencieuse; 

• l'erreur manifeste d'appréciation ; 

 

 

[….] 

 

 

 Troisième branche : 

 

La partie requérante invoque cette troisième branche à titre infiniment subsidiaire et uniquement si le 

Conseil ne devait pas retenir l'argumentation développée dans la première et dans la seconde branche 

pour annuler la décision litigieuse. 

 

En ce que l'article 10 ter §2 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Si la condition relative 

aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou 

son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa 

famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir 

une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut à cet effet, se faire communiquer 

par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant » ; 

 

Alors que la partie adverse n'a pas déterminé sur la base des besoins propres de la partie requérante, 

quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics ; 

 

Qu'en l'espèce, la partie adverse considère que la condition relative aux moyens de subsistance stables 

et réguliers visée à l'article 10, § 5 n'est pas remplie ; 

 

Que dans cette circonstance précise, le ministre ou son délégué doit déterminer sur la base des besoins 

propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont 

nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour tes pouvoirs publics ; 

 

Que dans l'accomplissement de cette obligation, le ministre ou son délégué peut se faire communiquer 

par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant ; 

 

Que cette disposition légale impose au ministre ou à son délégué la détermination des moyens de 

subsistance nécessaires en fonction des éléments propres à la cause et plus précisément encore 

impose la détermination d'un montant le cas échéant après avoir demander des documents ou 

renseignements utiles au requérant ; 



  

 

 

CCE X - Page 4 

 

Qu'à la lecture de la décision querellée, il n'apparaît pas que la partie adverse a déterminé le montant 

nécessaire à la partie requérante pour subvenir à ses besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics ; 

 

Que ce faisant, la partie adverse viole non seulement l'article 10 ter §2 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 mais également son obligation de motivation ; » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que si l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer la partie requérante 

des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, fût-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

4.2. En l’espèce, dans un courrier du 20 octobre 2011 adressé à la partie défenderesse, les parties 

requérantes ont expressément sollicité qu’il soit tenu « compte de l’ensemble des éléments du dossier 

lorsque les revenus sont inférieurs à 120% du revenu d’intégration » en faisant notamment valoir, pièces 

à l’appui, que le regroupant, qui poursuivait une formation en entreprise, bénéficiait dans le cadre de 

celle-ci « du remboursement de ses frais de transport ainsi que de la somme de 1 euro/jour de 

formation ». 

 

Force est toutefois de constater que la partie défenderesse s’est limitée à invoquer le seuil des « 120% 

du revenu d’intégration sociale » faisant ainsi référence à l’article 10, §5 de la loi du 15 décembre 1980, 

et pour le surplus, à mentionner le montant de 350 euros de loyer, montant particulièrement peu élevé, 

pour en conclure que la personne rejointe ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants pour 

subvenir aux besoins de l’ensemble de la famille, sans tenir compte à cet égard de l’ensemble des 

éléments de la cause.  

 

4.3. Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient dans sa note qu’elle pouvait se 

dispenser de cette vérification en l’espèce sur la base d’un raisonnement selon lequel la charge de la 

preuve incomberait à la partie demanderesse. 

 

En effet, s’il est vrai qu’il appartient en principe au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible 

d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande d’en informer l’administration, le Conseil 

précise rappelle que l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, (qui a une portée 

similaire à celle de l’article 10ter de la même loi) indique que « Si la condition relative aux moyens de 

subsistance stables et réguliers visés à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit 

déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les 

moyens d’existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous 

les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant ».  

 

4.4. En conséquence, la troisième branche du moyen unique est, en ce qu’elle est prise de la violation 

de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs  et dans 

les limites exposées ci-dessus, fondée et justifie l’annulation de l’acte attaqué.  

 

4.5. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

5. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
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Article 1
er

.  

 

La décision de refus de visa, prise le 25 octobre 2011, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq juillet deux mille seize par : 

 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier assumé, 

 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK M. GERGEAY 

 


