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 n° 235 180 du 16 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. BAELDE 

Gistelse Steenweg, 229/1 

8200 SINT-ANDRIES 

 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 octobre 2019, en son nom personnel et, avec X, au nom de leurs enfants 

mineurs, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à l’annulation de trois décisions de refus 

de visa, prises le 7 juin 2019. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me J. BAELDE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 27 novembre 2018, la requérante a introduit, en son nom et au nom de ses deux enfants 

mineurs, auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth, une demande de visa long séjour de type D, 

sur base de l’article 10 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), en vue de rejoindre leur époux et 

père, [S.M.], de nationalité syrienne, reconnu réfugié en Belgique le 6 juin 2016. 

 

1.2  Le 19 avril 2019, le conseil des requérants a adressé un courrier à la partie défenderesse. 
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1.3 Le 7 juin 2019, la partie défenderesse a pris, à leur égard, trois décisions identiques de refus de 

visa. Ces décisions, qui leur ont été notifiées à une date indéterminée, constituent la première décision 

attaquée en ce qu’elle vise la requérante, la deuxième décision attaquée en ce qu’elle vise le premier 

requérant et la troisième décision attaquée en ce qu’elle vise le second requérant, sont motivées comme 

suit : 

 

 « Commentaire: Les intéressés ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10,1,1,4 de la 

loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers . 

 

Considérant qu'une demande de visa est introduite en date du 27/11/2018 par [la requérante] 

28/01/1983 et ses 2 enfants [J.] °01/01/2015 et [M.A.]°09/01/2016, afin de rejoindre son époux/leur père, 

[S.M.] en Belgique. 

 

Considérant que la personne à rejoindre, Mr [S.M.] se trouve en Belgique depuis le 19/10/2015 et qu'il a 

reçu un statut de réfugié reconnu en date du 06/06/2016. 

 

Considérant que Mr [S.] s'est déjà fait rejoindre par une première épouse, [M.E.] et leurs 2 enfants dans 

le cadre d'un regroupement familial. Qu'il ressort du dossier administratif que Mr est toujours marié avec 

[M.E.] et qu'il [sic] vivent toujours ensemble. 

 

Considérant que la requérante est donc la deuxième épouse. Or la venue de cette deuxième épouse 

serait une infraction à l'ordre public belge étant donné que la polygamie est interdit [sic] en Belgique. De 

plus l'art 10,1,1,4 n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de 

celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ce qui est le cas-ci. 

 

Considérant en outre que l'art 10,§2 alinéa 5 stipule que : " Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables 

aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la protection 

subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le 

partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la 

demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision 

reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint. " 

 

Or dans le cas d'espèce Mr [S.] a été reconnu en date du 06/06/2016 alors que la demande de visa de 

l'épouse et les 2 enfants a été introduite en date du 27/11/2018, soit plus d'un an après. 

 

Par conséquent, l'étranger rejoint doit prouver l'existence 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 

ainsi que disposer d'un logement suffisant. Or, l'étranger ne le prouve pas. En effet le dossier ne 

contient aucun contrat de bail enregistré. De plus il ressort du dossier que Mr [S.] bénéficie du revenu 

d'intégration ; 

 

Considérant que le revenu d'intégration n'est pas pris en considération dans l'évaluation des moyens 

d'existence ; 

 

Par conséquent, les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ; 

 

Au vu ce qui précède, la demande de visa de [la requérante] et ses 2 enfants, est refusée.  

 

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. 

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 bénéficie du 

revenu d'intégration sociale (cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la demande de visa est rejetée. 

• Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4°, 5° ou 6°, 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 
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l'éloignement des étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. En effet, l'étranger rejoint n'apporte pas la 

preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et répondant 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 ». 

 

2. Question préalable  

 

En l’espèce, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) observe que la partie 

requérante postule l’annulation de trois actes distincts, à savoir trois décisions de refus de visa, prises le 

7 juin 2019 respectivement à l’encontre de chacun des requérants. 

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 

en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (C.E., 19 septembre 

2005, n° 149.014; C.E., 12 septembre 2005, n° 148.753; C.E., 25 juin 1998, n° 74.614; C.E., 30 octobre 

1996, n° 62.871; C.E., 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens, 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, le Conseil estime que les actes en cause étant étroitement liés sur le fond, en manière 

telle que la décision prise à l’égard de l’un d’entre eux est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de 

les examiner conjointement et de statuer à leur égard par un seul et même arrêt.  

 

3. Intérêt à agir de la requérante 

 

3.1 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours découlant d’un défaut d’intérêt légitime dans le chef de la requérante. 

 

Après un rappel du prescrit de l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient que « le 

recours n’est recevable que si le requérant justifie d’un intérêt légitime à l’annulation sollicitée, étant 

entendu que cette illégitimité – lorsqu’elle est constatée – tient à des circonstances répréhensibles, soit 

du point de vue pénal, soit moralement. [Le] Conseil doit par conséquent examiner si la partie 

requérante a un intérêt légitime à solliciter l’annulation du refus de visa attaqué. Or, la partie adverse 

estime que tel n’est pas le cas dès lors qu’il apparaît que la partie requérante tente d’obtenir un visa 

pour vivre en Belgique avec son mari dont elle reconnaît qu’il est bigame puisqu’elle admet qu’il a une 

autre épouse, ce qui est contraire à l’ordre public belge. Elle considère par conséquent que le recours 

doit être déclaré irrecevable à défaut d’intérêt légitime ». 

 

3.2 Lors de l’audience du 4 mars 2020, interrogée sur l’exception d’irrecevabilité soulevée dans la note 

d’observations, la partie requérante fait valoir qu’il y a une erreur de raisonnement. En effet, la 
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requérante ayant demandé un visa humanitaire, et non un visa en vue d’un regroupement familial, elle 

estime que son intérêt au recours perdure.  

 

La partie défenderesse réplique qu’elle visait le caractère légitime de l’intérêt au recours, et non 

l’absence d’intérêt à agir.  

 

La partie requérante estime que l’intérêt de la requérante à rejoindre le père de ses enfants, même sans 

être mariée à lui, est légitime, de même que l’intérêt des enfants à vivre avec leur mère et leur père. 

 

3.3 Quant à ce, le Conseil observe que la recevabilité du recours de la requérante est contestée en 

termes de requête sur la base d’arguments qui relèvent de l’examen du fond de l’affaire, en sorte qu’il 

en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la partie défenderesse ne saurait être accueillie 

d’emblée, étant liée au fond du litige l’opposant à la requérante. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un unique moyen de la violation des articles 9 et 13 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), 

de l'obligation de motivation matérielle, ainsi que du principe du caractère raisonnable et de minutie 

comme principes généraux de bonne administration (traduction libre de : « schending van - artikel 9 en 

13 van de Vreemdelingenwet van 15.12.1980 ; - artikel 8 EVRM ; - juncto de schending van de materiële 

motiveringsplicht, het redelijkheids[-] en zorgvuldigheidsbeginsel als algemene beginselen van behoorlijk 

bestuur »). 

 

Après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie 

défenderesse et aux principes de minutie et du caractère raisonnable, elle soutient en substance qu’en 

l’espèce, la partie défenderesse ne s'est pas fondée sur des informations factuelles correctes, de sorte 

qu'elle a procédé à une évaluation fondamentalement incorrecte et a pris sa décision de manière 

manifestement déraisonnable, violant l’obligation de motivation matérielle. À tout le moins, la partie 

défenderesse a fait preuve d'une grave négligence dans son évaluation. En effet, elle se contente de 

déclarer que les requérants ne peuvent pas bénéficier du regroupement familial avec Monsieur [M.S.] en 

application des articles 10 et suivants de la loi du 15 décembre 1980, compte tenu du caractère bigame 

du mariage de la requérante avec le regroupant. Cependant, les requérants, qui étaient pleinement 

conscients de cette situation, ont expressément introduit une demande de visa humanitaire, sur base 

des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, en raison de liens particuliers avec un étranger 

(traduction libre de : « Verweerder is in casu niet uitgegaan van de juiste feitelijke gegevens, zodat zij 

fundamenteel incorrect heeft beoordeeld en kennelijk onredelijk tot haar besluit is gekomen (schending 

materiële motiveringsplicht). Minstens is verweerder schromelijk onzorgvuldig geweest in haar 

beoordeling. Immers stelt verweerder niet meer dan dat verzoekers niet in aanmerking komen voor de 

gezinshereniging met de heer [M.S.] in toepassing van artikel 10 en volgende van de Vreemdelingenwet 

gezien de situatie van het bigaam huwelijk ... terwijl verzoekers in de volle kennis van deze situatie net 

daarom uitdrukkelijk een humanitair visum hebben ingediend teneinde een humanitair visum wegens 

bijzondere band met een legaal verblijvende vreemdeling te verzoeken in toepassing van artikel 9 en 13 

Vreemdelingenwet ! »). 

   

Elle poursuit en indiquant en substance que les requérants ont suivi les instructions de la loi et de 

l'Agence d'intégration et d'insertion ; qu’au moment d’introduction des demandes de visa, le montant de 

la redevance administrative non indexé de 350 euros, tel que payé le 15 novembre 2018, était encore 

applicable ; qu’il s’agissait pour les requérants d’une demande de visa humanitaire correctement 

motivée et non d’une demande de regroupement familial légalement impossible, ce qui ressort 

clairement et sans doute possible du dossier administratif par le paiement des 350 euros de frais 

administratifs requis pour un visa humanitaire conformément à l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 

et par la clarification explicite dans le courrier complémentaire intitulé "demande de visa humanitaire à 

l’Ambassade de Belgique à Beyrouth" […] » (traduction libre de : « Verzoekers hebben daartoe de 

instructies van de wet en van het agentschap integratie en inburgering gevolgd : […] Op het moment 

van het indienen van dit visum was nog het niet-geïndexeerde bedrag van 350 EUR van toepassing 

zoals op 15.11.2018 betaald […]. Dat het  in casu voor verzoekers wel degelijk om een correct 

gemotiveerde aanvraag humanitair visum en niet om een juridisch onmogelijke aanvraag 
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gezinshereniging ging, mag ten overvloede en zonder enige mogelijkheid tot twijfel blijken uit het 

administratief dossier:   

- betaling van de vereiste 350 EUR administratieve kosten voor een humanitair visum overeenkomstig 

art. 9 Vw […] 

 - expliciete verduidelijking in de begeleidende briefwisseling “aanvraag humanitair visum Belgische 

Ambassade in Beiroet” […] »). 

 

Néanmoins, elle constate qu’en prenant les décisions attaquées, la partie défenderesse a analysé ces 

trois demandes comme des demandes de visa en vue d’un regroupement familial et non comme des 

demandes de visa humanitaire et les a rejetées en raison de la situation de bigamie ; que ceci est 

manifestement illégal et négligent ; qu’il est clair que la partie défenderesse n'a en aucune façon 

examiné sérieusement les dossiers des demandeurs ; qu’il y est en effet explicitement précisé qu'il s'agit 

d'un visa humanitaire alors que 350 euros ont été payés et non 200 euros comme c'est le cas pour le 

regroupement familial ; que dans leur correspondance avec la partie défenderesse, les requérants ont 

explicitement décrit cette situation de bigamie avec la clarification de la situation humanitaire précaire 

dans laquelle ils se trouvent, raison pour laquelle ils demandent un visa humanitaire et que, par 

conséquent, la décision attaquée viole les principes visés en termes de moyen (traduction libre de : « 

Desondanks slaagde de Dienst Vreemdelingenzaken er met de bestreden beslissingen in om deze drie 

verzoeken NIET als humanitaire visumaanvragen te behandelen doch te beoordelen als onontvankelijke 

verzoeken gezinshereniging, afgewezen in het licht van deze situatie van bigamie. Dit is manifest 

onrechtmatig, kennelijk onzorgvuldig. Het is duidelijk dat verweerder op geen enkele wijze het dossier 

van verzoekers ook maar ernstig heeft onderzocht voorafgaand aan de genomen beslissingen.  Immers 

wordt expliciet melding gemaakt van het gegeven dat het om een humanitair visum gaat terwijl 350 EUR 

is betaald en niet 200 EUR zoals voor gezinshereniging het geval is […]. In de correspondentie met de 

DVZ wordt deze situatie van bigamie ten andere uitdrukkelijk beschreven door verzoekers met de 

verduidelijking van de humanitair precaire situatie waarin zij verblijven, reden waarom zij een 

HUMANITAIR visum verzoeken. De bestreden beslissing is dan ook kennelijk onredelijk genomen, mits 

schending van de materiële motiveringsplicht alsook mits schending van de zorgvuldigheidsplicht in 

hoofde van verweerder »).  

  

Elle en conclut que les décisions attaquées doivent être annulées (traduction libre de : « De verbreking 

van de bestreden beslissingen dringt zich dan ook op »). 

 

5. Discussion 

 

5.1 Le Conseil rappelle, à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil, 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 la décision attaquée (cf. notamment 

C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

décisions attaquées violeraient les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 8 de la 

CEDH. Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions.  

 

5.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que les décisions attaquées reposent sur trois 

motifs distincts, à savoir, un premier motif pris du caractère polygame du mariage de la requérante avec 

Monsieur [S.M.], un deuxième motif pris de l’absence de preuve de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants dans le chef de ce dernier et un troisième motif pris de l’absence de preuve de ce 

que le regroupant dispose d’un logement suffisant.  

 

5.2.2 La partie requérante ne conteste ces décisions qu’en ce qu’elles analysent les demandes des 

requérants en tant que demandes de visa en vue d’un regroupement familial. 

 

A ce sujet, le Conseil constate que s’il est vrai que le conseil de la requérante, dans son courrier du 19 

avril 2019, intitule les demandes de visa en question comme des « aanvraag humanitair visum 

Belgische Ambassade in Beiroet » (traduction libre : « demande de visa humanitaire à l’ambassade 

belge de Beyrouth »), et y invoque notamment la situation prévalant en Syrie ainsi que la volonté de la 
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requérante et ses enfants de rejoindre respectivement leur époux et père, il n’en demeure pas moins 

que les demandes de visa de la requérante et ses deux enfants, visées au point 1.1, ont bien été 

introduites sur base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, et non pas sur base des articles 9 et 

13 de la loi du 15 décembre 1980, contrairement à ce que prétend la partie requérante.  

 

En effet, le motif de séjour (traduction libre de « Verblijfsmotief ») repris sur ces demandes mentionne 

expressément « Gezinshereniging art.10 » (traduction libre : « regroupement familial art.10 »).  

 

De même, des documents ont été déposés dans le cadre de ces demandes, qui, quoiqu’incomplets, 

visent à prouver que les requérants remplissent bien les conditions visées à l’article de la loi du 15 

décembre 1980 (par exemple, un certificat médical, un extrait de casier judiciaire, ou une attestation de 

la mutualité chrétienne intitulée « Attest voor een aanvraag van gezinshereniging » (traduction libre : 

« attestation en vue d’une demande de regroupement familial »).  

 

Par ailleurs, s’agissant du montant de la redevance payée par la requérante, indépendamment de la 

question de l’examen dudit montant payé, force est de constater qu’il ressort de la preuve du paiement 

de cette redevance, versée au dossier administratif, que celui-ci indique comme motif « familie 

hereniging » (traduction libre : « regroupement familial »). En outre, la requérante peut introduire une 

demande de remboursement auprès de la partie défenderesse.  

 

Partant, le Conseil constate que la partie défenderesse a légitimement pu considérer, au vu de ces 

éléments, et ce indépendamment des informations complémentaires produites dans le courrier du 19 

avril 2019, que les demandes de visa introduites le 27 novembre 2018, par la requérante et ses deux 

enfants, étaient bien des demandes de visa pour regroupement familial, fondées sur l’article 10 de la loi 

du 15 décembre 1980. La partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie défenderesse 

aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ni qu’elle ait méconnu son obligation de 

motivation ou son devoir de minutie. 

 

5.2.3 En ce qui concerne la première décision attaquée, le Conseil observe que la partie requérante ne 

conteste pas que l’époux de la requérante soit bigame et qu’il vive en Belgique avec sa première 

épouse et leurs enfants. 

 

En l’espèce, le premier motif de la première décision attaquée est fondé sur le constat selon lequel 

« Considérant que la personne à rejoindre, Mr [S.M.] se trouve en Belgique depuis le 19/10/2015 et qu'il 

a reçu un statut de réfugié reconnu en date du 06/06/2016. Considérant que Mr [S.] s'est déjà fait 

rejoindre par une première épouse, [M.E.] et leurs 2 enfants dans le cadre d'un regroupement familial. 

Qu'il ressort du dossier administratif que Mr est toujours marié avec [M.E.] et qu'il [sic] vivent toujours 

ensemble. Considérant que la requérante est donc la deuxième épouse. Or la venue de cette deuxième 

épouse serait une infraction à l'ordre public belge étant donné que la polygamie est interdit [sic] en 

Belgique. De plus l'art 10,1,1,4 n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre 

conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ce qui est le cas-ci. ». Or, ainsi que le prévoit 

l’article 10, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au 

conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume. » 

 

Néanmoins, le Conseil constate que ce premier motif de la première décision attaquée n’est nullement 

contesté par la partie requérante, qui s’attache uniquement à reprocher à la partie défenderesse de 

s’être trompée en ce qui concerne l’objet du visa, quod non, comme il vient d’être jugé supra au point 

5.2.2 à ce sujet. Dès lors, ce premier motif de la première décision attaquée doit être considéré comme 

établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la première 

décision attaquée est valablement fondée et motivée par le seul constat susmentionné, et où, d’autre 

part, ce motif suffit à lui seul à justifier ladite première décision attaquée, force est de conclure que la 

première décision attaquée est adéquatement motivée à cet égard. 

5.2.4 En ce qui concerne les deuxième et troisième décisions attaquées, le Conseil rappelle que si la 

bigamie est considérée comme contraire à l’ordre public international belge, elle ne l’est pas dans tous 

ses effets, notamment en ce qui concerne les enfants nés d’un mariage bigame (voir, en ce sens, Cour 

constitutionnelle, arrêt n°95/2008 du 26 juin 2008).  
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En l’espèce, le Conseil observe que les deuxième et troisième décisions attaquées sont fondées sur les 

constats selon lesquels, d’une part, le regroupant ne prouve pas qu’il dispose d’un logement suffisant 

dès lors que « le dossier ne contient aucun contrat de bail enregistré » et, d’autre part, « il ressort du 

dossier que Mr [S.] bénéficie du revenu d'intégration ; Considérant que le revenu d'intégration n'est pas 

pris en considération dans l'évaluation des moyens d'existence ».   

 

Néanmoins, le Conseil constate que ces deuxième et troisième motifs des deuxième et troisième 

décisions attaquées ne sont nullement contestés par la partie requérante – alors que la partie 

requérante a elle-même déposé en attachement à son courrier du 19 avril 2019 un contrat de travail à 

durée indéterminée signé par Monsieur [M.S.] –, qui s’attache uniquement à reprocher à la partie 

défenderesse de s’être trompée en ce qui concerne l’objet du visa, quod non, comme il vient d’être jugé 

supra au point 5.2.2 à ce sujet. Dès lors, ces motifs des deuxième et troisième décisions attaquées 

doivent être considérés comme établis. 

 

Par conséquent, les deuxièmes et troisièmes décisions attaquées sont suffisamment et valablement 

motivées. 

 

5.2.5 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize avril deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. D. NYEMECK,                                greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK S. GOBERT 

 


