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 n° 230 976 du 9 janvier 2020 

dans l’affaire X, X et X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CHATCHATRIAN 

Langestraat 46/1 

8000 BRUGGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite, le 8 décembre 2017, par X, qui déclare être de 

nationalité bangladaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 7 novembre 2017. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 8 décembre 2017, au nom de X leur enfant 

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

refus de visa, prise le 7 novembre 2017. 

 

Vu la requête, enrôlée sous le numéro X, introduite le 8 décembre 2017, au nom de X leur enfant 

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

refus de visa, prise le 7 novembre 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu les notes d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse dans l’affaire n° 213 702. 

 

Vu les ordonnances du 8 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me H. CHATCHATRIAN, avocat, qui comparaît 

pour les parties requérantes, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Jonction des affaires 

 

 Le Conseil constate qu’il a été saisi, le même jour, de trois recours - introduits respectivement par la 

première partie requérante en son nom propre et par les deux parties requérantes en qualité de 

représentants légaux de leurs enfants mineurs - à l’encontre de décisions identiques, faisant état des 

mêmes faits et invoquant les mêmes moyens d’annulation.  

 

Ainsi que sollicité par la partie défenderesse dans ses notes d’observations introduites dans les affaires 

213 709 et 213 710, le Conseil estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a 

lieu de joindre les recours enrôlés sous les n° X, X et X 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

2.1. Le 14 février 2017, la première partie requérante a introduit - en son nom propre ainsi qu’en qualité 

de représentante légale de ses deux enfants mineurs - trois demandes de visa « regroupement 

familial » sur le fondement de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. Ces demandes ont été 

complétées par un courrier du 6 octobre 2017.  

 

 2.2. Le 7 novembre 2017, la partie défenderesse a pris trois décisions de refus des demandes de visa 

introduites par la première partie requérante. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 8 novembre 2017, 

constituent les actes attaqués et sont toutes trois motivées en ces termes : 

 

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

 

Considérant que Dolsis (application électronique qui permet à tous les services publics locaux, 

régionaux et fédéraux de consulter eux-mêmes les données de base de l'ONSS) nous informe que 

[M.O.H.] ne travaillera plus à partir du 03/12/2017.  

 

Considérant que [M.O.H] ne nous fourni [sic] pas la preuve que son contrat de travail sera prolongé ou 

qu'il dispose d'un nouveau contrat de travail lui permettant de disposer de revenus stables, réguliers et 

suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille.  

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10, §ler, al.l, 4° de la loi du 15/12/1980 

Limitations: 

 

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

l0bis, §2, selon le cas, de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers modifiée 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 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 ».  

 

Dans la suite du présent arrêt, la décision dont l’annulation est visée par la requête enrôlée sous le 

numéro 213 702 est désignée comme « le premier acte attaqué », celle visée par la requête n° 213 709 

comme « le deuxième acte attaqué » et celle visée par la requête n° 213 710 comme « le troisième acte 

attaqué ».  

 

 

 

 

3. 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 ». 
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Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé dans l’affaire n° 213 702 est conforme au 

prescrit de cette disposition 

 

4. Examen du moyen d’annulation 

 

4.1.1. Dans le mémoire de synthèse introduit dans l’affaire n° 213 702, la première partie requérante 

prend un moyen unique de la violation des articles 10, § 5, et 10bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 

ainsi que de l’obligation de motivation matérielle.  

 

4.1.2. Après avoir rappelé les termes des dispositions visées ci-dessus, la première partie requérante 

précise que l’article 10, § 5, précité porte clairement que même les allocations de chômage peuvent être 

prises en compte pour autant que la personne rejointe prouve qu’elle cherche activement du travail en 

sorte que la fin d’un contrat de travail ne signifie pas automatiquement la fin des revenus suffisants, 

stables et réguliers. Elle précise également, en réponse à la note d’observations, avoir invoqué l’article 

10bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que celui-ci vise la situation d’un regroupant 

bénéficiant d’un séjour temporaire comme c’est le cas de son époux.  

 

Elle poursuit en faisant valoir avoir introduit sa demande le 14 février 2017 et que le contrat de travail de 

son époux était valable jusqu’au 3 décembre 2017. Elle soutient sur ce point que même si ce contrat 

n’est pas prolongé, son époux peut toucher une allocation de chômage qui n’est pas automatiquement 

exclue des moyens de subsistance qui doivent être pris en compte et qu’elle en a fait la demande à son 

syndicat.  

 

 Elle estime ensuite que la décision attaquée est prématurée et fait grief à la partie défenderesse de ne 

pas l’avoir interpellée lorsque, 9 mois après l’introduction de la demande, elle estime que la suffisance 

des moyens de son époux n’est pas démontrée pour la période postérieure au 3 décembre 2017. Elle 

expose à cet égard que la partie défenderesse aurait pu lui demander la preuve que son époux cherche 

activement du travail afin que ses allocations de chômage futures puissent être prises en compte.  

 

 Elle ajoute que l’entreprise dans laquelle travaille son époux est fermée du 3 au 22 décembre 2017, 

que son employeur lui a promis un contrat à durée indéterminée à partir du 22 décembre 2017 et que 

son époux aurait pu demander à ce dernier de conclure ce contrat plus tôt afin de le transmettre à la 

partie défenderesse. Elle indique sur ce point que son époux dispose désormais d’un contrat à durée 

indéterminée conclu le 22 décembre 2017.  

 

Faisant grief à la partie défenderesse d’avoir consulté unilatéralement les données de l’ONSS sans 

l’entendre et de prendre une décision sur la base de ces données, elle soutient qu’une telle attitude est 

imprudente et même déraisonnable d’autant plus que la situation professionnelle de son époux n’avait 

pas changé au moment de la prise de la décision qui ne se fonde que sur des hypothèses futures. Elle 

en déduit une violation de l’obligation de motivation matérielle et expose des considérations théoriques 

quant à cette notion.  

 

Elle conclut en considérant que c’est à tort que la partie défenderesse a estimé que les revenus de son 

époux n’étaient pas suffisants, stables et réguliers et qu’en agissant ainsi elle a violé les articles 10, § 5, 

et 10bis, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.1.3. A l’exception des répliques à la note d’observations contenues dans le mémoire de synthèse 

susvisé, les requêtes visant les deuxième et troisième actes attaqués sont formulées en des termes 

rigoureusement identiques. Le Conseil estime par conséquent qu’il n’est pas nécessaire d’en exposer le 

contenu et se réfère à l’argumentation résumée ci-dessus.  

 

4.2.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 15 décembre 

1980 :  

 

« § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume : 

[…]  

4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à 

séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y 

établir. […] :  
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- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes 

concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. […]  

- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires; 

[…]  

§ 2. […] 

Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint 

dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à 

le rejoindre et qui répond aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de 

résidence principale, comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code 

civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres 

de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve 

que l'immeuble répond aux conditions posées. 

L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint 

dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir 

à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une 

charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre 

que par les membres de sa famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3. 

[…] 

§ 5. Les moyens de subsistance visés au § 2 doivent 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  

et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. 

   L'évaluation de ces moyens de subsistance : 

   1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 

[…] ».  

 

L’article 10bis, § 2, de la même loi précise quant à lui que « Lorsque les membres de la famille visés à 

l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée 

limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en 

rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation 

de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve : 

   - que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, 

conformément à l'article 10, § 5, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics; 

[…] ».  

 

L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 

n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.2. En l’espèce dans l’affaire n° 213 702, la partie défenderesse a constaté que l’époux de la 

première partie requérante « ne travaillera plus à partir du 03/12/2017 » et que celui-ci ne « fourni [sic] 

pas la preuve que son contrat de travail sera prolongé ou qu'il dispose d'un nouveau contrat de travail lui 

permettant de disposer de revenus stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins 

et à ceux des membres de sa famille » pour en conclure qu’il « ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas 

prouvé) qu'il dispose 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 ».  

 

A cet égard, le Conseil observe qu’à la date de la prise des actes attaqués - le 7 novembre 2017 - le 

contrat de travail conclu par l’époux de la première partie requérante était encore valable pour près d’un 

mois, soit jusqu’au 3 décembre 2017.  
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Dans ces circonstances, le Conseil constate - à l’instar de la première partie requérante - que ni la 

motivation de l’acte attaqué ni les pièces versées au dossier administratif ne permettent de comprendre 

par quel raisonnement la partie défenderesse est arrivée à la conclusion qu’au moment de l’adoption 

des actes attaqués, soit le 7 novembre 2017, les moyens de subsistance de l’époux de la première 

partie requérante n’étaient pas stables et réguliers. En effet, le Conseil estime que les conditions des 

articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980 et, par conséquent, la condition de disposer de 

ressources stables, suffisantes et régulières, énoncée par ces dispositions, sont à apprécier au moment 

de la prise de décision.  

 

Partant, le Conseil estime qu’en se projetant dans le futur pour examiner le caractère stable et régulier 

des ressources invoquées, la partie défenderesse a insuffisamment motivé la décision querellée, 

méconnaissant de la sorte son obligation de motivation matérielle.  

 

4.2.3. Au surplus, le Conseil constate qu’une telle motivation revient à considérer que le seul fait qu’un 

contrat de travail ne serait prévu que pour une durée limitée impliquerait ipso facto que les revenus qui 

en résultent ne revêtiraient pas les caractères de stabilité et de régularité, requis par l’article 10 de la loi 

du 15 décembre 1980.  

 

 Or, dans les cas où l’étranger avait, en vue d’établir que la personne qui lui ouvre le droit au 

regroupement familial dispose des moyens de subsistance suffisants, stables et réguliers, produit un 

contrat de travail d’une durée limitée, le Conseil a déjà indiqué qu’une analyse des circonstances 

factuelles de la cause doit être réalisée, et qu’il ne peut être déduit automatiquement de la nature 

temporaire de ces revenus qu’ils ne sont ni stables, ni réguliers (en ce sens, s’agissant de contrats à 

durée déterminée : C.C.E., arrêts n°133 841 du 26 novembre 2014 ; n°144 666 du 30 avril 2015 ; n°153 

794 du 1er octobre 2015 ; n°177 626 du 10 novembre 2016 ; s’agissant de contrats intérimaires : 

C.C.E., arrêts n°130 346 du 29 septembre 2014 ; n°155 448 du 30 octobre 2015 ; n°161 168 du 2 février 

2016 ; n°164 991 du 31 mars 2016 ; n°197 316 du 22 décembre 2017 ; s’agissant de contrats de 

remplacement : C.C.E., arrêts n° 144 431 du 29 avril 2015 ; n°158 206 du 11 décembre 2015 ; n°168 

411 du 26 mai 2016). Il ressort plus particulièrement de cette jurisprudence que la forme du contrat de 

travail, devant être produit, à l’appui d’une demande de carte de séjour, sur la base de l’article 40ter de 

la loi du 15 décembre 1980, ne peut être déduite du prescrit de cette disposition ; que les termes « 

stables », « suffisants » et « réguliers » n’excluent pas les moyens de subsistance provenant d’un travail 

temporaire ; que la durée du contrat de travail n’est en tant que telle pas décisive ; que la nature 

temporaire de l’emploi n’implique pas ipso facto que les revenus ou les moyens de subsistance du 

regroupant seraient temporaires ; et enfin qu’un contrat de travail à durée indéterminée peut également 

être résilié et ne procure également pas une garantie totale de revenus futurs. 

 

Ce raisonnement peut s’appliquer mutatis mutandis à la condition de disposer de  « moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants » prévue aux articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 

1980.  

 

4.2.4. L’argumentation développée en termes de note d’observations n’est pas de nature à énerver cette 

conclusion. 

 

En effet, s’agissant de la recevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 10bis de la loi du 15 

décembre 1980, la première partie requérante a précisé dans son mémoire de synthèse avoir invoqué 

cette disposition en ce qu’elle correspond à la situation de son époux qui se trouve être autorisé au 

séjour en Belgique pour une durée limitée. Cette situation est confirmée par l’analyse des pièces 

versées au dossier administratif en sorte qu’il ne peut être reproché à la première partie requérante 

d’invoquer la disposition légale applicable à sa situation.  

 

Quant à l’argumentation par laquelle la partie défenderesse reproche à la première partie requérante 

son « incapacité […] à assumer les conséquences de ses propres négligences dans le traitement de sa 

demande dès lors qu’[…] il est apparu que le contrat du regroupant allait prendre fin le 3 décembre 

2017 », le Conseil n’en perçoit pas la pertinence dans la mesure où la partie défenderesse ne conteste 

pas qu’au jour de la prise de l’acte attaqué, l’époux de la première partie requérante se trouvait toujours 

lié par un contrat de travail.  

 

Au surplus, en ce qu’elle estime que la première partie requérante n’est pas fondée à lui reprocher de 

ne pas l’avoir interpellée avant la prise de l’acte attaqué, le Conseil estime que dans la mesure où la 
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partie défenderesse a, d’initiative, entrepris des démarches afin de préciser la situation de l’époux de la 

première partie requérante, il lui appartenait à tout le moins d’en informer la première partie requérante 

afin qu’elle puisse faire valoir les éléments qu’elle estimait pertinents. Il en est d’autant plus ainsi que la 

première partie requérante ne pouvait en l’espèce anticiper la prise d’une décision négative à son 

encontre dès lors que son époux percevait, au jour de la prise de cette décision, des revenus issus d’un 

contrat de travail encore valable.   

 

4.3. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé.  

 

4.4. Dans la mesure où les requêtes enrôlées sous les n° 213 709 et 213 710 font état d’une 

argumentation identique à celle soutenue dans l’affaire n° 213 702 et dans la mesure où, dans ses 

notes d’observations introduites dans ces affaires la partie défenderesse a indiqué se référer à 

« l’ensemble des éléments de droit et de fait développés par elle dans sa note d’observations portant le 

numéro [213 702] et dont les termes sont tenus ici pour intégralement reproduits », le Conseil estime 

que le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne ces deux requêtes et que, par 

conséquent, les moyens qui y sont développés sont également fondés.  

 

 

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

 

Article unique 

 

Les décisions de refus de visa, prises le 7 novembre 2017, sont annulées. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf janvier deux mille vingt par : 

 

Mme B. VERDICKT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffière. 

 

 

La greffière,      La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     B. VERDICKT 

 

 

 

 


