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 n° 230 977 du 9 janvier 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. HAMDI 

Boulevard Frère Orban, 34/32 

4000 LIÈGE 

 

  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 introduite le 8 mars 2018 , en leur nom personnel et au nom de leur enfant mineur, par X 

et X, qui déclarent être de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation des décisions de refus de 

visa, prises le 22 janvier 2018. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 mars 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance 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. HAMDI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. DE HAES 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 18 mai 2017, la première partie requérante a introduit deux demandes de visa en vue de 

regroupement familial avec son époux, Mr [F.V.], l’un en son nom propre et l’autre en qualité de 

représentante légale de son fils mineur, [D.N.F.].  
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1.2. Le 22 janvier 2018, la partie défenderesse a pris deux décisions de refus de ces demandes de 

visas. Ces décisions, notifiées à la première partie requérante en date du 6 février 2018, constituent les 

actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- S’agissant de la décision de refus de visa prise à l’encontre de la première partie requérante (ci-

après : le premier acte attaqué) 

 

« Commentaire:  

Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10,§1er, al. 1,4° 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, entrée en vigueur le 22/09/2011.  

En date du 18/05/2017, des demandes de visa de regroupement familial ont été introduites au nom de 

[E.E.F.], née le 01/08/1985 et [D.N.F.], né le 25/11/2016, de nationalité camerounaise, en vue de 

rejoindre en Belgique leur époux et père présumé, [F.V.], né le 22/11/1970, de nationalité 

Camerounaise.  

Considérant que la loi du 15.12.1980 stipule que la personne à rejoindre doit démontrer qu'elle dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, qui doivent être au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l'art. 14, §1er, 3° de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. Que l'évaluation de ces moyens tient compte de :  

1° leur nature et leur régularité ;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni l'aide sociale financière et des 

allocations familiales ;  

3° tient compte de l'allocation de chômage pour autant que la personne à rejoindre puisse prouver qu'il 

recherche activement du travail ;  

Considérant que l'intéressé a fourni les documents suivants relatifs aux moyens d'existence :  

" Une attestation de paiement d'allocations de chômage pour la période allant de novembre 2016 à 

janvier 2017,  

" Les preuves de sollicitations et réponses à celles-ci, attestant par là d'une recherche active d'emploi ;  

Les allocations de chômage perçues par Mr [F.] peuvent donc être prise en compte dans le calcul de 

ses moyens d'existence ;  

Considérant qu'il ressort des attestations produites que les allocations de chômage perçues par Mr [F.] 

lui octroient un revenu mensuel moyen de 1195,79 euros ;  

Considérant dès lors que les moyens de subsistance de Mr [F.] ne remplissent pas la condition de 

suffisance car ils ne sont pas 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 ;  

 

Considérant que le dossier ne contient aucune information susceptible de démontrer que les moyens 

d'existence dont dispose Mr [F.], inférieurs 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, seraient suffisants pour subvenir à 

ses propres besoins et à ceux de son épouse et de leur enfant sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics, et ce d'autant qu'il assume un loyer de 350 euros hors charges ; le laissant donc avec 

un montant mensuel de 845,79 euros pour subvenir à ses besoins ;  

Vu qu'au moins une des conditions pour obtenir les visas demandés n'est pas remplie, les demandes de 

visa sont rejetées. Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Ces décisions sont donc 

prises sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de 

procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle de nouvelles 

demandes.   

[…] 

Motivation 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al1l, 4° ou 5° ou à l'art. 

10bis, §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  

 

Vu qu'au moins 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 Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de procéder à toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande ».  
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- S’agissant de la décision de refus de visa prise à l’encontre du fils mineur des parties requérantes 

(ci-après : le second acte attaqué) 

 

« Commentaire:  

Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10,§1er, al. 1,4° 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, entrée en vigueur le 22/09/2011.  

En date du 18/05/2017, des demandes de visa de regroupement familial ont été introduites au nom de 

[E.E.F.], née le 01/08/1985 et [D.N.F.], né le 25/11/2016, de nationalité camerounaise, en vue de 

rejoindre en Belgique leur époux et père présumé, [F.V.], né le 22/11/1970, de nationalité 

Camerounaise.  

Considérant que la loi du 15.12.1980 stipule que la personne à rejoindre doit démontrer qu'elle dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, qui doivent être au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l'art. 14, §1er, 3° de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. Que l'évaluation de ces moyens tient compte de :  

1° leur nature et leur régularité ;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni l'aide sociale financière et des 

allocations familiales ;  

3° tient compte de l'allocation de chômage pour autant que la personne à rejoindre puisse prouver qu'il 

recherche activement du travail ;  

Considérant que l'intéressé a fourni les documents suivants relatifs aux moyens d'existence :  

" Une attestation de paiement d'allocations de chômage pour la période allant de novembre 2016 à 

janvier 2017,  

" Les preuves de sollicitations et réponses à celles-ci, attestant par là d'une recherche active d'emploi ;  

Les allocations de chômage perçues par Mr [F.] peuvent donc être prise en compte dans le calcul de 

ses moyens d'existence ;  

Considérant qu'il ressort des attestations produites que les allocations de chômage perçues par Mr [F.] 

lui octroient un revenu mensuel moyen de 1195,79 euros ;  

Considérant dès lors que les moyens de subsistance de Mr [F.] ne remplissent pas la condition de 

suffisance car ils ne sont pas 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 ;  

 

Considérant que le dossier ne contient aucune information susceptible de démontrer que les moyens 

d'existence dont dispose Mr [F.], inférieurs 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, seraient suffisants pour subvenir à 

ses propres besoins et à ceux de son épouse et de leur enfant sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics, et ce d'autant qu'il assume un loyer de 350 euros hors charges ; le laissant donc avec 

un montant mensuel de 845,79 euros pour subvenir à ses besoins ;  

Vu qu'au moins une des conditions pour obtenir les visas demandés n'est pas remplie, les demandes de 

visa sont rejetées. Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Ces décisions sont donc 

prises sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de 

procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle de nouvelles 

demandes.   

[…] 

Motivation 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al1l, 4° ou 5° ou à l'art. 

10bis, §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  

 

Vu qu'au moins 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 Etrangers 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. Recevabilité 
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2.1. En termes de note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce 

qu’il est introduit par la seconde partie requérante « en son nom personnel ». Elle rappelle sur ce point 

les termes de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980 et cite un extrait d’une jurisprudence du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil).  

 

Elle soutient en l’espèce que la seconde partie requérante ne justifie pas d’un intérêt personnel à 

l’annulation des actes attaqués dès lors qu’elle n’est pas visée par ces décisions.  

 

2.2. Aux termes de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à l’article 

39/2 peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le recours dont il est saisi est introduit par les deux parties 

requérantes « Agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentant légal de leur enfant 

mineur ». Or, la seconde partie requérante n’est nullement destinataire des actes dont l’annulation est 

demandée en sorte qu’elle ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à l’action. Il en résulte, que le 

recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la seconde partie requérante en son nom personnel.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de l’article 12bis de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du « principe général du devoir de prudence », du « principe général de bonne 

administration » et du « principe général selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, 

et de « la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès lors de l'absence de motifs légalement 

admissibles ».  

 

3.1.2. Après avoir rappelé les termes de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et 

défini l’obligation de soin et de minutie incombant à la partie défenderesse, les parties requérantes font 

grief à cette dernière d’avoir statué sans prendre en compte leurs besoins et sans les interpeler quant à 

leurs besoins concrets.  

 

Elles rappellent ensuite le motif des actes attaqués selon lequel « le dossier ne contient aucune 

information susceptible de démontrer que les moyens d'existence dont dispose Mr [F.] […] seraient 

suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son épouse et de leur enfant sans devenir 

une charge pour les pouvoirs publics, et ce d'autant qu'il assume un loyer de 350 euros hors charges ; le 

laissant donc avec un montant mensuel de 845,79 euros pour subvenir à ses besoins ».  

 

Elles font valoir que s’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, il ressort de 

l’article 12bis, § 2, alinéa 4, susvisé que la partie défenderesse a l’obligation de procéder à la 

détermination des besoins du ménage et, à cette fin, elle peut se faire communiquer tous les documents 

et renseignements utiles. Soutenant que cette possibilité n’est pas une faculté, elles reprochent à la 

partie défenderesse de se prévaloir de l’insuffisance d’informations pour considérer qu’elles ne 

démontrent pas que les revenus de Mr [F.] sont suffisants, sans les avoir préalablement interpellées.  

 

Elles estiment qu’en procédant de la sorte, la partie défenderesse s’est exonérée de l’examen in 

concreto du caractère suffisant des ressources du regroupant et a violé tant son devoir de minutie que 

l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2. A titre liminaire, sur le premier moyen, le Conseil observe que les parties requérantes restent en 

défaut d’identifier le principe « de bonne administration » qu’elles estiment violé en l’espèce, ceci alors 

même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le 

principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut 

d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 

27 novembre 2008). Force est dès lors de constater que le moyen en ce qu’il est pris de la violation du 

principe « de bonne administration » ne peut qu’être déclaré irrecevable. 

 

3.3.1. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit 

admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume:  
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[…]  

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(5),  ou autorisé,  depuis  au  moins  douze  

mois,  à  s'y  établir.  Ce  délai  de  douze  mois  est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat 

enregistré préexistait à l'arrivée de l'étranger  rejoint  dans  le  Royaume  ou  s'ils  ont  un  enfant  

mineur  commun. Ces conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas 

s'il s'agit de membres de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en  tant  que  

bénéficiaire  du  statut  de  protection  internationale  conformément  à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, 

ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 :  

– 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. Cet âge minimum est 

toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le  lien  conjugal  ou  ce  partenariat  enregistré,  selon  le  

cas,  est  préexistant  à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; 

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

célibataires; 

– […] ».  

 

L’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, précise en outre que « L'étranger  visé  au 

§1er,  alinéa1er,  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 […] ».  

 

L’article 10, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que « Les moyens de subsistance visés au §2, 

doivent être au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article14, §1er, 3° de la loi 

du 26mai 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; 

2° ne   tient   pas   compte   des   moyens   provenant   de   régimes   d'assistance complémentaires,  

à  savoir  le  revenu  d'intégration  et  le supplément  d'allocations familiales, ni de l'aide sociale 

financière et des allocations familiales; 

3° ne tient pas compte des allocations d’insertion professionnelle ni de l'allocation de transition et tient 

uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l’étranger rejoint puisse prouver qu'il 

cherche activement du travail ».  

 

L’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que : « S’il n’est pas satisfait à la 

condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l’article 10, § 5,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 ».  

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité́ 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaitre les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité́ ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaitre 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. 

 

3.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que les décisions attaquées sont notamment fondées sur le constat 

que la seconde partie requérante a produit « Une attestation de paiement d'allocations de chômage pour la 

période allant de novembre 2016 à janvier 2017 » ainsi que « Les preuves de sollicitations et réponses à 

celles-ci, attestant par là d'une recherche active d'emploi », que « Les allocations de chômage perçues par Mr 

[F.] peuvent […] être prise en compte dans le calcul de ses moyens d'existence » mais que celles-ci « lui 

octroient un revenu mensuel moyen de 1195,79 euros » en sorte que « les moyens de subsistance de Mr 

[F.] ne remplissent pas la condition de suffisance car ils ne sont pas 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 ». La partie défenderesse a, en outre, considéré que « le dossier ne contient aucune 

information susceptible de démontrer que les moyens d'existence dont dispose Mr [F.], inférieurs à cent 
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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, seraient suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de son épouse et 

de leur enfant sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, et ce d'autant qu'il assume un loyer de 

350 euros hors charges ; le laissant donc avec un montant mensuel de 845,79 euros pour subvenir à ses 

besoins » pour en déduire que « 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 » et conclure au rejet des demandes de visa.  

 

Or, le Conseil constate qu’il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du dossier administratif, que la 

partie défenderesse a déterminé « 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 », exigence pourtant mise à sa charge par l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

Au contraire d’un tel examen concret, la partie défenderesse s’est bornée à constater une absence, dans 

le dossier, d’information susceptible de démontrer que la seconde partie requérante dispose de moyens 

d’existence suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille et à relever qu’après 

déduction de son loyer mensuel, la seconde partie requérante bénéficie d’un « montant mensuel de 

845,79 euros pour subvenir à ses besoins ». Or, force est de constater que la partie défenderesse 

n’indique nullement en quoi ce dernier montant ne serait pas suffisant pour subvenir aux besoins de la 

seconde partie requérante et de sa famille. En outre, alors qu’elle reconnait ne pas disposer de 

suffisamment d’informations pour déterminer si les ressources de la seconde partie requérante peuvent 

être considérée comme suffisantes, la partie défenderesse conclut à l’insuffisance des revenus par 

défaut d’élément démontrant le contraire, ce qui ne peut être considéré comme conforme à son obligation 

de « 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 ».  

 

3.3.3. L’argumentation exposée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est pas de 

nature à énerver ce constat.  

 

Le Conseil ne peut en effet suivre la partie défenderesse lorsqu’elle soutient en substance qu’elle pouvait 

se dispenser, en l’espèce, d’un examen des besoins des parties requérantes sur la base d’un 

raisonnement selon lequel la charge de la preuve incomberait à la partie requérante. Un tel raisonnement 

serait en totale contradiction avec l’obligation de la partie défenderesse découlant de l’article 12bis, § 2, 

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 rappelée supra.  

 

De même, en ce que la partie défenderesse estime avoir « procédé à un examen in concreto des besoins 

du ménage au vu des éléments portés à sa connaissance et [avoir] valablement considéré que ceux-ci 

ne sont pas suffisants au vu du loyer de 350 € hors charges qu’assume le regroupant », le Conseil ne 

peut que constater qu’une telle argumentation est contredite par les termes de la motivation des actes 

attaqués. Il ne saurait en effet être valablement soutenu qu’en se contentant de relever l’absence 

d’éléments démontrant la suffisance des revenus et en constatant qu’après paiement du loyer, il reste 

845,79 € au regroupant, la partie défenderesse aurait, comme elle le soutient, considéré que ce dernier 

montant n’est pas suffisant.  

 

Partant, force est de conclure que les acte attaqués violent l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs.  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation des 

décisions attaquées. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le deuxième moyen de la requête qui, à le 

supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

 

4. Dépens  
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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 : 

 

Article 1er  

 

Les décisions de refus de visa, prises le 22 janvier 2018, sont annulées. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 558 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

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 

 

 

 


