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 n° 246 547 du 21 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, agissant en nom propre et avec  

X, en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACE 

Chaussée de Lille 30 

7500 TOURNAI 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 mai 2018, en son nom personnel et avec X au nom de leurs enfants 

mineurs, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à l’annulation « [des] 7 décisions de 

refus de visa prises par le Ministre de la Politique de migration et d’asile compétent pour l’accès au 

territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers le 04-04-2018, et par l’Ambassade 

de Belgique à Casablanca, décisions notifiées le 11-04-2018 (…) ». 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 décembre 2020. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. EMDADI loco Me C. MACE, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Après avoir introduit plusieurs demandes de visa en vue de rejoindre son mari, ressortissant 

marocain autorisé au séjour en Belgique, la requérante a introduit, pour elle et pour ses enfants, de 

nouvelles demandes de visa « Regroupement familial art. 10 » auprès de l’ambassade de Belgique à 

Casablanca (Maroc) le 7 juin 2017. 

 

1.2. En date du 4 avril 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants sept décisions de 

refus de visa. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la même manière comme suit : 

 

« 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. 

 

En date du 07/06/2017, une demande de visa de regroupement familial a été introduite par [A.B.], née le 

[…] 1987, [H.], née le […] 2007, [S.], née le […] 2009, [I.], né le […] 2012, [F.E.], née le […] 2013, [H.], 

née le […] 2014, [K.], née le […] 2016, tous de nationalité marocaine, en vue de rejoindre monsieur 

[A.A.O.], né le […] 1976, de nationalité marocaine. 

 

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'elle recherche activement du travail ; 

 

Considérant que monsieur [A.O.] a produit une série de fiches de paie délivrées par une société intérim 

et couvrant la période 12/2016 - 04/2017 ; 

 

Considérant qu'en raison de l'ancienneté de ces fiches, notre administration a réclamé des preuves 

récentes de revenu (sic) ; 

 

Considérant que monsieur a répondu à notre demande en produisant de nouvelles fiches de paie 

délivrée (sic) par une société intérim ; 

 

Considérant que ce type d'emploi est temporaire et flexible et par définition précaire ; 

 

Considérant en l'espèce que monsieur a perçu 1264,6€ en novembre 2017, 1047.9€ en décembre 2017, 

1610.73€ en janvier 2018 et 1275.44€ en février ; 

 

Considérant que ces montants et leur variabilité attestent de l'insuffisance et du manque de régularité 

des rentrées financières actuelles de monsieur [A.O.]; 

 

Considérant que monsieur a également perçu une prime de fin d'année de 1332.79€ ; 

 

Considérant que même en tenant compte de cette prime, les moyens de subsistance, ramenés à une 

base mensuelle, de monsieur [A.O.] 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 de ce montant, inférieur au montant minimum pour se faire rejoindre, il faut encore 

déduire le loyer versé, les frais complémentaires telles que les charges liées à la consommation d'eau, 

d'électricité, de gaz, de téléphone, télévision, internet, etc., les frais de déplacement, d'alimentation, 

etc… 
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Considérant également que la présente demande concerne 7 personnes, ce qui représente une charge 

substantielle sur des revenus déjà insuffisants ; 

 

Considérant qu'en raison de tous ces éléments, les sources de revenus de monsieur [A.O.] ne peuvent 

être qualifiées de stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des 

demandeurs afin d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics ;  

 

Le visa est refusé. 

 

L'Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d'un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n'est pas 

remplie, votre demande de visa est rejetée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique de la violation « […] des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 

principe de bonne administration, du principe selon lequel l’administration est tenue de décider en 

prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier, de l’article (sic) 10 et 12 bis de la loi du 

15/12/1980 ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, ils exposent ce qui suit : « EN CE QUE les décisions querellées 

refusent [leurs] demandes de visa de regroupement familial au motif que les sources de revenu (sic) de 

Monsieur [A.O.] ne peuvent être qualifiées de stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses 

propres besoins et [aux leurs] afin qu’ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics ; 

 

ALORS [qu’ils] ont introduit leur demande de visa de regroupement familial le 7-6-2017, afin de rejoindre 

en Belgique Monsieur [A.O.], leur époux [ou] père […] ; 

 

Ce n’est que par une décision prise le 4-4-2018, [leur] notifiée le 11-4-2018, que la partie adverse a 

refusé les visas de regroupement familial sollicités ; 

Selon l’article 12 bis de la loi du 15-12-1980, §2 : « La décision relative à l’admission séjour (sic) est 

prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois, selon la date de dépôt de 

la demande définie à l’alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l’ensemble des éléments du 

dossier. 

S’il n’est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visées 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 de subsistance nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

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

communiquer par l’étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l’examen de la demande, ainsi que dans le cadre 

d’une enquête concernant un mariage visé à l’article 146 bis du code civil, ou les conditions de la 

relation durable et stable visées à l’article 10 §1er al. 1er 5e, le Ministre ou son délégué peut, à 2 reprises, 

prolonger ce délai par périodes de 3 mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du 

demandeur. 

A l’expiration du délai de 9 mois, suivant la date de dépôt de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l’alinéa 5, si aucune décision n’a été prise, l’admission au séjour doit être 

reconnue… ». 

En l’espèce, la demande de visa a été introduite le 7-6-2017, alors que les décisions querellées ont été 

prises le 4-4-2018 ;  

Force est de constater qu’aucune prolongation de délai motivée conforme (sic) à l’article 12 bis §2  de la 

loi du 15/12/1980 [ne leur] a été notifiée ». 

 

Le requérant ajoute que « Si certes, par courrier du 8-3-2018, l’Office des Etrangers [l’] a interrogé sur 

ses revenus récents, force est de constater qu’aucune prolongation de délai [ne leur] a été notifiée […] ; 

Dès lors, conformément à l’article 12 bis §2 de la loi du 15-12-1980, l’admission au séjour aurait dû être 

reconnue ». 

 

Les requérants font encore valoir qu’ « En termes de note d’observations, la partie adverse soulève 

que : 
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– Le 5 mars 2018, l’autorité administrative aurait pris une décision de prolongation et aurait invité le 

poste Diplomatique à [leur] faire notifier cette décision  

– le moyen manquerait en fait dès lors qu’ils soutiendraient qu’aucune décision prolongation (sic) n’a été 

prise de sorte que lorsque la décision attaquée a été adoptée, l’autorité devait être considérée comme 

incompétente ratione temporis  

– en tant qu’il revient à soutenir que cette décision prolongation (sic) [ne leur] a pas été notifiée, le 

moyen serait irrecevable à défaut d’intérêt à tout le moins pour la raison qu’il excède la compétence 

annulation (sic) déférée au conseil du contentieux des étrangers 

Or, [ils] rappellent qu’il n’ont eu connaissance d’aucune décision de prolongation, que la décision 

querellée n’en fait d’ailleurs pas mention et que pareille décision n’est en outre pas jointe à la note 

d’observations adverse ; 

Pour [eux] qui n’ont jamais eu connaissance de pareille décision, celle-ci est inexistante. Force est dès 

lors de constater que la décision querellée a été prise hors délai ; 

En refusant les demandes de visa de regroupement familial sollicitées par [eux], la partie adverse a violé 

les dispositions visées au moyen et notamment l’article (sic) 10 et 12 bis §2 de la loi du 15-12-1980 ». 

 

2.1.2. Dans une seconde branche, les requérants exposent ce qui suit : « EN CE QUE les décisions 

querellées rejettent les demandes de visa de regroupement familial introduites par [sa famille] au motif 

[qu’il] ne disposerait pas de revenus stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins 

et à ceux [de sa famille] afin d’éviter qu’ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics ; 

ALORS QU’à l’appui de sa demande, [il] avait versé au dossier ses revenus, à savoir ses fiches de 

salaire de décembre 2016 à avril 2017, ainsi (suite au courrier de l’Office des Etrangers du 8-3-2018), 

que ses fiches de salaire d’octobre 2017 à mars 2018 ; 

Au regard de ces pièces, force était de constater [qu’il] a travaillé de manière régulière, certes en intérim 

mais sans discontinuer pendant une période de plus d’un an ; 

[Il] produit en effet au dossier ses fiches de salaire de décembre 2016 à avril 2017 ainsi que celles 

d’octobre 2017 à mars 2018 et celles de avril (sic) à octobre 2017 ( …) 

Il ressort de ces pièces que les seules périodes pendant lesquelles [il] n’a pas travaillé est la période de 

juin à août 2017, période pendant laquelle il s’est rendu au Maroc afin de rendre visite à son épouse et à 

ses enfants ; 

Le site de l’Office des Etrangers indique expressément sur sa page relative aux « moyens de 

subsistance stables réguliers et suffisants » : « Les revenus tirés d’un emploi intérim obtenu après une 

période de chômage peuvent également être pris en considération ; Ils sont également pris en 

considération si cet emploi intérim est exercé de manière ininterrompue depuis au moins un an et qu’il 

assure au regroupant un revenu mensuel minimum de 1428,32€ net par mois ». 

Force est de constater que contrairement à ce que soutient l’Office des Etrangers, [il] bénéficie de 

revenus permettant d’être qualifiés de revenus stables ; 

La moyenne [de ses] revenus s’élève à 1618,63€ sans compter les congés payés ; 

Conformément à l’article 10 §2 de la loi du 15-12-1980, [ses] revenus peuvent être qualifiés de stables, 

réguliers et suffisants ; 

En termes de note d’observations, la partie adverse soutient que la partie adverse (sic) n’aurait pas 

commis d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’au regard des pièces produites, sur la période la 

plus récente, le regroupant percevrait en moyenne un revenu mensuel de 1355,20 € ; 

en outre, les moyens du regroupant seraient affectés par leurs montants et leur variabilité d’un manque 

manifeste de régularité ; 

Il suffirait pour s’en convaincre de constater que le regroupant allègue tantôt des revenus de 998,75 € 

ou 1047,90 € pour les plus bas, tantôt des revenus de 2999,79 € pour les plus haut (sic), [il] se 

contenterait d’affirmer sans le démontrer que ses revenus s’élèvent à 1618,63 € ; 

Or, [il] travaille en intérim régulièrement depuis plus d’un an ; ses revenus sont donc réguliers, 

la moyenne [de ses] revenus de décembre 2016 à mars 2018 (soit les mois produit (sic) au dossier de 

visa) s’élève à 1.618,63€ tel que cela ressort des fiches de paye produites par [sa famille] au dossier de 

la partie adverse ; cette moyenne est bien supérieure à 120 % du revenu d’intégration sociale ». 

  

Les requérants concluent en ces termes : « En refusant le visa de regroupement familial sollicité par 

[eux], force est de constater que la partie adverse n’a pas adéquatement motivé sa décision et a 

méconnu les dispositions visées au moyen, notamment les articles 2 et 3 de la loi du 29-07-1991, 

l’article 62 de la loi du 15-12-1980, ainsi que l’article (sic) 10 et 12bis de la loi du 15-12-1980 ; 

Le moyen est fondé ». 
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3. Discussion 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’article 12bis, 

§2, de la loi, dispose comme suit : « § 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du 

représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour 

à l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions 

visées à l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint 

d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un 

document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. 

La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la 

loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales 

portant sur la même matière, sont produits. 

La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard 

dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en 

tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier. 

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. 

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre 

d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du 

partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, 

prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du 

demandeur. 

A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé 

conformément à l'alinéa 5, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que la requérante s’est présentée 

en date du 7 juin 2017 auprès du poste consulaire belge de Casablanca pour y introduire une demande 

de séjour en application des articles 10, 10bis et 12bis de la loi et qu’en date du 5 mars 2018 2018, une 

décision de surseoir à statuer a été prise la concernant au motif entre autres qu’il lui incombait de fournir 

des fiches de paie de la personne en faveur de laquelle elle sollicitait un regroupement familial « pour la 

période du 10/2017 -03-2018 ».  

En outre, il apparaît clairement au dossier administratif que la partie défenderesse a donné pour 

instructions au poste diplomatique belge de Casablanca de notifier à la requérante la décision suivante : 

« Conformément à l’art.12bis, §2, al.5 de la loi du 15/12/1980 modifiée par la loi du 08/11/2011, veuillez 

porter à la connaissance du demandeur que le délai de 9 mois repris à l’art. 12bis, §2, al. 3 de la loi 

précitée est prorogé pour une période de trois mois au motif repris dans cette décision. Considérant que 

l’Office des étrangers est toujours en attente de documents et d’informations complémentaires, le délai 

de traitement est prolongé de trois mois », de sorte que l’argumentaire des requérants manque en fait.  

Pour le surplus, s’agissant de l’allégation selon laquelle « Pour [eux] qui n’ont jamais eu connaissance 

de pareille décision, celle-ci est inexistante. Force est dès lors de constater que la décision querellée a 

été prise hors délai », il incombe tout d’abord de rappeler que ladite décision figure au dossier 

administratif. Elle existe donc bel et bien. En outre, le Conseil relève que les requérants n’ont pas intérêt 

à leur argumentation dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’un vice de notification, fut-il même 

établi, ne peut entraîner l’annulation d’une décision administrative. La circonstance que la décision du 5 

mars 2018 n’aurait pas été valablement notifiée à la requérante ne peut entacher ni son existence ni sa 

légalité, et ne peut en tout état de cause énerver les constats qui précèdent.  

 

3.2. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée est 

notamment fondée sur le motif que « Considérant en l'espèce que monsieur a perçu 1264,6€ en 

novembre 2017, 1047.9€ en décembre 2017, 1610.73€ en janvier 2018 et 1275.44€ en février ; 

Considérant que ces montants et leur variabilité attestent de l'insuffisance et du manque de régularité 

des rentrées financières actuelles de monsieur [A.O.]; 

Considérant que monsieur a également perçu une prime de fin d'année de 1332.79€ ; 

Considérant que même en tenant compte de cette prime, les moyens de subsistance, ramenés à une 

base mensuelle, de monsieur [A.O.] ne remplissent pas la condition de suffisance car ils ne sont pas au 
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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 ».   

Force est de constater que ce motif, afférent à l’absence de revenus suffisants dans le chef du 

regroupant, se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contesté par les 

requérants en termes de requête, lesquels se bornent à opposer aux différents arguments figurant dans 

la décision attaquée des éléments de fait, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation, en tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation desdits éléments 

à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de 

la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se 

prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre ou du 

Secrétaire d’Etat compétent, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a procédé à une 

appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis, comme 

en l’espèce. De surcroît, s’agissant de l’argument selon lequel « la moyenne [de ses] revenus de 

décembre 2016 à mars 2018 (soit les mois produit (sic) au dossier de visa) s’élève à 1.618,63€ tel que 

cela ressort des fiches de paye produites par [sa famille] au dossier de la partie adverse ; cette 

moyenne est bien  supérieure à 120 % du revenu d’intégration sociale », le Conseil observe que, 

contrairement à ce qu’ils soutiennent, les fiches de paie de mai 2017 à octobre 2017 ainsi que celle de 

mars 2018 n’ont pas été communiquées à la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne la décision 

querellée.  Les requérants sont dès lors malvenus de reprocher à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte dans sa décision et dans son calcul, et il ne saurait davantage être attendu du 

Conseil de céans qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en vue de se prononcer sur la légalité de 

la décision entreprise, ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de 

légalité que le Conseil est amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a 

été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).   

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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 vingt-et-un décembre deux mille vingt par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


