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 n° 236 052 du 27 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. VERSTREPEN 

Rotterdamstraat 53 

2060 ANTWERPEN 

 

  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 PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 septembre 2017, X, qui déclare être de nationalité somalienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 31 juillet 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2020 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande à être entendu du 25 mars 2020. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2020 prise en application de l’article 3, alinéa 6, de l’arrêté royal de pouvoirs 

spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers et la procédure écrite. 

 

Vu la note de plaidoirie du 14 mai 2020. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 3, 13 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 

7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de minutie et du principe du 

raisonnable, en tant que composantes du principe général de bonne administration. 

 

1.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation du droit à être entendu tel que prévu 

par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe du raisonnable 

et du devoir de minutie. 
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2. Le Conseil rappelle, à la suite de la Cour de justice de l'Union européenne, que le droit à être 

entendu, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, 

fait partie des droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l'Union européenne 

(CJUE, Khaled Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34). 

 

Ce droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d'une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l'autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l'adoption d'une telle décision doit permettre à 

l'administration nationale compétente d'instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l'intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, 

Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 59). 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse a considéré que « la personne à rejoindre a été radiée 

d'office de son domicile » et que cela « implique la présomption que l'étranger a quitté le pays ». Elle a 

dès lors estimé « qu'au moins un des conjoints n'a plus l'intention de fonder une vie commune durable » 

et que dès lors « la condition de la cohabitation effective ne pourra être remplie ». 

 

En termes de requête, la partie requérante fait valoir que si elle avait été informée de cette radiation, elle 

aurait pu fournir une preuve de la résidence de son mari ainsi que son contrat de bail. Elle estime dès 

lors que si la partie défenderesse l'avait entendue, la requérante et son mari auraient eu connaissance 

de l'enregistrement erroné de son domicile et auraient pu fournir les preuves pour dissiper le 

malentendu. 

 

Le Conseil rappelle, comme l'indique le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 243.807 du 26 février 2019, que 

si elle envisage de se fonder sur des éléments que l'administré ne pouvait pas connaître lorsqu'il a 

formé sa demande, l'autorité administrative est tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde 

possibilité d'exprimer son point de vue. Or, le Conseil observe qu'il n'apparaît pas au dossier 

administratif que la requérante aurait été entendue lors de l'examen de sa demande de visa par la partie 

défenderesse, de sorte qu'elle n'a pas eu l'occasion, ainsi qu'elle l'affirme en termes de recours, de 

«fournir les preuves pour dissiper le malentendu» relatif au domicile de son mari.  

 

Le Conseil constate que la partie requérante n'a pas eu la possibilité de faire connaître, de manière utile 

et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative de sorte que le moyen pris de la 

violation du droit à être entendu est fondé. 

 

3.1. Dans sa note de plaidoirie, la partie défenderesse fait valoir que « La partie défenderesse rappelle 

que la partie requérante a introduit une demande de regroupement familial en vue de rejoindre son époux. 

La décision attaquée a relevé que la partie requérante avait été radiée d’office de son domicile sis à Anvers 

(Pijlstraat 4/2). Or, en vertu de l’article 39 § 7 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, « l'étranger qui est radié 

d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé depuis plus de trois mois, est 

présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays ». À défaut de preuve contraire, la partie défenderesse 

a présumé que le regroupant a quitté le territoire belge. Partant, au moins un des conjoints n’a plus l’intention 

de fonder une vie commune durable de sorte que la condition de la cohabitation effective n’est pas remplie. 

5. Le droit à être entendu n’est pas applicable lorsqu’un administré introduit une demande qui vise l’octroi d’un 

avantage, d’une autorisation ou d’une faveur1. Dans ce cas, il appartient à l’administré d’informer de manière 

complète l’autorité administrative amenée à statuer.2 

En effet, si le principe audi alteram partem impose à l’administration, qui envisage de prendre une mesure 

défavorable en raison, notamment, du comportement de son destinataire, d’informer celui-ci de ses intentions 

afin qu’il puisse faire valoir utilement et effectivement ses arguments, il y a lieu de distinguer les décisions qui 

mettent fin au séjour, des décisions de refus d’une demande de séjour dès lors que dans le second cas, d’une 

part le demandeur n’est pas privé d’un droit ou d’un avantage dont il bénéficiait antérieurement et d’autre part, 

il a pu formuler ses arguments et observations à l’appui de sa demande. Dans le premier cas au contraire, la 

partie défenderesse prive d’initiative l’étranger d’un droit qu’elle lui a antérieurement reconnu de sorte que ces 

décisions lui causent nécessairement grief. En outre, l’étranger peut ne pas être informé des démarches 

entreprises par l’autorité. 

Ainsi, de manière générale, lorsque l’autorité adopte une décision après avoir été saisie de la demande d’un 

administré visant à la reconnaissance d’un droit dont le demandeur connaît à l’avance les conditions d’octroi, 

l’administré n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule 



  

 

 

X - Page 3 

sa demande, des exigences légales au regard desquelles l’autorité va statuer et il a la possibilité de faire 

connaître son point de vue, avant l’adoption de la décision, dans la demande qu’il soumet à l’administration. 

Excepté si l’autorité envisage de se fonder sur des éléments que l’administré ne pouvait pas connaître 

lorsqu’il a formé sa demande, l’administration n’est pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde 

possibilité d’exprimer son point de vue, en plus de celle dont il a disposé en rédigeant la demande adressée à 

l’autorité. Dans une telle situation, le droit à être entendu est garanti suffisamment par la possibilité qu’a 

l’administré de faire connaître ses arguments dans la demande qu’il soumet à l’administration. 

En l’espèce, s’agissant d’une décision de refus de visa, on se trouve dans la seconde hypothèse envisagée et 

cette décision ne peut être considérée comme violant le principe audi alteram partem dès lors que la partie 

défenderesse n’était aucunement tenue d’entendre la partie requérante avant la prise de l’acte attaqué. 

En outre, la partie défenderesse entend rappeler que la partie requérante a eu tout le loisir de faire valoir les 

arguments qu’elle souhaitait à l’appui de sa demande de visa. 

À cet égard, la partie défenderesse rappelle l’enseignement de la jurisprudence administrative constante7, 

dont il résulte que c’est au demandeur qu’il incombe d’aviser l’autorité compétente de tout élément susceptible 

d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande, tandis que les obligations de l’administration en 

la matière doivent, pour leur part, s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer cette dernière 

dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. 

C'est donc à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l'octroi d'un séjour en Belgique à en 

apporter lui-même la preuve ; l'administration n'étant, quant à elle, pas tenue d'engager avec l'étranger un 

débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut sous peine d'être placée dans l'impossibilité de 

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. Il en résulte que la 

partie défenderesse n'a nullement violé ses obligations en ne demandant pas de renseignements 

complémentaires à la requérante. 

En effet, il appartenait à la partie requérante, qui a introduit une demande de carte de visa, de faire valoir tout 

élément pertinent à l’appui de sa demande ou en complément à celle-ci avant que la partie défenderesse ne 

prenne une décision, quod non in specie. 

 

Ainsi, le principe reste que c'est à celui qui se prévaut d'un droit, d'en apporter la preuve. La partie 

défenderesse n'a nullement l'obligation d'interpeler le demandeur avant de prendre sa décision, ce qui au 

surplus, aurait comme conséquence de l'empêcher de répondre dans un délai raisonnable aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie. 

En l’espèce, la condition de « cohabitation effective » est une condition légale de la demande de 

regroupement familial, en qualité de conjoint. Dès lors, la partie requérante savait ou devait savoir, lors de 

l’introduction de sa demande de visa pour regroupement familial, il y avait lieu d’établir qu’elle venait vivre 

avec son époux en Belgique. 

Or, à l’appui de sa demande, la partie requérante n’a déposé aucun document tendant à démontrer que la 

condition de « cohabitation effective » est établie. 

En l’absence de documents, la partie défenderesse a légitimement vérifié où résidait le regroupant. 

Constatant que celui-ci avait été radié d’office de son domicile, elle a valablement pu présumer que le 

regroupant a quitté le territoire belge, en vertu de l’article 39 § 7 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. À défaut 

de preuve contraire, la partie défenderesse a donc valablement pu présumer que le regroupant a quitté le 

territoire belge. Partant, le dossier présenté par la partie requérante ne permettait pas d’établir que la partie 

requérante venait vivre avec son époux en Belgique. La partie requérante ne pouvait pas ignorer qu’elle 

devait démontrer qu’elle cohabitait avec son époux et le regroupant ne pouvait ignorer qu’il avait été radié 

d’office. 

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut être soutenu qu’en l’espèce, la partie défenderesse envisage « de se 

fonder sur des éléments que l’administré ne pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande », la condition 

de « cohabitation effective » étant connue par la partie requérante au moment où la demande a été introduite. 

Il lui appartenait d’apporter la preuve qu’elle remplissait cette condition. 

C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil d’Etat a statué dans l’arrêt n°243.807 du 26 février 2019, cité en 

termes d’ordonnance. 

Enfin, il y a lieu de rappeler que les obligations de l’autorité administrative doivent s’interpréter de manière 

raisonnable : la partie défenderesse ne doit pas engager avec le demandeur un débat sur la preuve. Et ce, 

d’autant plus qu’en matière de regroupement familial, elle doit statuer dans un délai bref de six mois. » 

 

3.2. Le Conseil constate que dans sa requête, la partie requérante précisait dans son exposé des faits 

ce qui suit : « Verzoekende partij heeft een aanvraag gezinshereniging ingediend met haar man, Yusuf Ali 

Muhyadin, erkend in België als vluchteling op 28 januari 2016. 

Verzoeksters echtgenoot was blijkbaar bij de gemeente geregistreerd op het adres Pijlstraat nummer 4, bus 2, 

2060 Antwerpen. Het adres is correct, maar verzoeksters echtgenoot woont op bus 7 i.p.v. bus 2. 

Verzoeksters echtgenoot heeft sinds maart 2016 een huurcontract voor Pijlstraat 4, bus 7 2060 Antwerpen. 

Verzoeksters man is de Nederlandse taal nog niet machtig. 

Verzoeksters echtgenoot werd ambtelijk geschrapt, en dit houdt volgens verwerende partij in dat verzoeksters 

man kan vermoed worden niet langer in België te verblijven. Verzoeker kan bewijzen al die tijd in België 
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verbleven te hebben. Hij wijst onder andere op beslissingen van het OCMW inzake leefloon, zijn 

huurovereenkomst, een verklaring van de Huurder. 

Verzoeksters echtgenoot heeft gedurende de ganse aanvraag periode van het visum, tôt op heden, een 

verblijfsrecht van onbeperkte duur genoten in België. De ambtelijke schrapping werd ondertussen ongedaan 

gemaakt en verzoeksters echtgenoot is op zijn effectieve adres ingeschreven”. 

 

Le Conseil constate également qu’elle dépose à l’appui de celle-ci notamment une décision du CPAS 

d’Anvers du 8 mars 2017 lui donnant droit au revenu d’intégration sociale pour une durée de six mois qui 

renseigne l’adresse erronée, une composition de famille datée du 30 août 2017 signée par le Bourgmestre et 

adressée au domicile du requérant, à savoir « [P…straat …] à 2060 Antwerpen », corrigeant l’erreur 

survenue, ainsi qu’un contrat de bail daté du 15 mars 2017 dont il ressort que le numéro de la chambre est le 

« 7 » et qui trouve son origine vraisemblablement de l’erreur de son inscription dans le registre des étrangers.  

Le Conseil relève que ce contrat figure également au dossier administratif. Outre ces éléments, le Conseil 

constate qu’au dossier administratif se trouve un courrier électronique provenant du CPAS, daté du 18 août 

2017, expliquant que le requérant a toujours résidé à la même adresse et que ce problème résulte d’une 

erreur d’inscription au départ dans le registre des étrangers, précisant que le CPAS lui-même ne s’était pas 

rendu compte de l’erreur.  

 

3.3. La partie requérante invoque par ailleurs à l’appui de son second moyen ce qui suit: “Dat recht om te 

worden gehoord impliceert tevens dat de overheid met de nodige aandacht kennis neemt van de opmerkingen 

van de betrokkene door aile relevante gegevens van het geval zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken en 

het besluit omstandig te motiveren (zie arresten Technische Universitât Mùnchen, C-269/90, EU:C: 1991:438, 

punt 14, en Sopropé, EU:C:2008:746, punt 50). De verplichting om een besluit op voldoende specifieke en 

concrete wijze te motiveren opdat de betrokkene in staat is te begrijpen waarom zijn verzoek is geweigerd, 

vormt dus het uitvloeisel van het beginsel van eerbiediging van de rechten van de verdediging (arrest M., 

EU:C:2012:744, punt 88) 

Indien verwerende partij verzoekster had gehoord hadden zij en haar echtgenoot kennis gehad van de 

ambtelijke schrapping en de verkeerde registratie van domicilie en hadden zij alle bewijzen van verblijf kunnen 

voorleggen om het misverstand op te helderen. 

Het verzoek tot nietigverklaring dient dan ook ontvankelijk en gegrond verklaard te worden.” 

 

Le Conseil constate donc que la partie requérante a, à l’appui de sa requête, apporté un certain nombre 

d’éléments attestant de l’erreur d’inscription de son domicile exact, à savoir 4 boîte 7 au lieu de 4 boîte 

2, dans le registre des étrangers et du fait que le mari de la requérante a toujours habité effectivement à 

cette adresse. Le Conseil relève également que les éléments qu’elle dépose, à savoir la correction dans 

ledit registre opérée dès le 30 août 2017 ainsi que le courrier électronique du 18 août 2017, attestent à 

suffisance que la partie requérante ainsi que son époux n’étaient pas au courant de cette radiation.  

 

Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce, la partie défenderesse se fonde sur des éléments que la 

partie requérante ne pouvait pas connaître lorsqu’elle a formé sa demande, à savoir la radiation de son 

époux. Force est donc de conclure que contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse, la partie 

requérante apporte des éléments qui sont de nature à faire la démonstration du fait que si cette dernière 

avait été interrogée sur cette radiation, elle aurait pu apporter ces éléments afin d’éclairer la partie 

défenderesse dont les explications, avancées en termes de note de plaidoirie, ne sont dès lors pas 

pertinentes et n’énervent pas les conclusions tirées au point 2. du présent arrêt.  

 

Partant, le moyen pris de la violation du droit à être entendu et du devoir de minutie est fondé. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de visa, prise le 31 juillet 2017, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mai deux mille vingt par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre, 

 

Mme D. PIRAUX,  greffière assumée. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX       E. MAERTENS 


