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n° 250 386 du 4 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur : 

2. X 

 

 Ayant élu domicile : chez Me R. GREENLAND, avocat, 

Puntstraat 12,  

2250 OLEN, 

   

  Contre : 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et la Migration 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2020 par X, représentée par sa mère X, toutes deux de nationalité 

Congolaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 5 février 2020. 

 

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 mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021 convoquant les parties à comparaître le 23 février 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me R. GREENLAND, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.           Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 5 septembre 2017, le Parquet d’Anvers a envoyé un avis négatif concernant la validité du 

mariage du requérant. 

 

1.2. Le 12 décembre 2017, le requérant a introduit une demande de visa regroupement familial en 

sa qualité de beau-fils d’un ressortissant belge. 

 

1.3. En date du 23 août 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée 

aux requérants à une date inconnue. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme 

suit : 

« Limitations : 
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Commentaire : 

Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers notamment l’article 10. 

 

Considérant que le requérant a introduit une demande de visa regroupement familial sur base de 

l’article 10, 1, 4 de la loi de 1980 en vue de rejoindre le nommé M.L.- E. . 

 

Considérant que le requérant a produit un acte de naissance dressé tardivement mentionnant comme 

parents les nommés M.M. a J. et A.A.C. .  Que M.L.-E. n’est pas le père du requérant. 

 

Considérant que le mariage conclu entre M.L.-E. et A.A.C. n’a pas été reconnu en Belgique.  Que 

l’article 10.1.4 mentionne que les enfants de l’étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire 

enregistré peuvent bénéficier d’un regroupement familial.  Que le requérant n’entre dans aucune de ces 

catégories.  Qu’il ne peut bénéficier du regroupement familial sur la base de l’article 10.1.4. . 

 

Considérant que A.A.C. est détentrice d’un séjour limité en Belgique ;  Que, dès lors, elle peut être 

rejointe en regroupement familial sur base de l’article 10 bis de la loi de 1980.  Que, cependant, cet 

article réclame que l’étranger rejoint, à savoir A.A.C. dispose de moyens de subsistance stables, 

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

Qu’aucune preuve de revenus n’a été produite. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Motivation : 

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

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

remplies, votre demande de visa est rejetée. 

L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. 

En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n’empêchera pas l’Office des étrangers de vérifier 

si ces autres conditions sont remplies ou de lancer toute enquête ou analyse jugée nécessaire. 

L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d’introduire une nouvelle demande. Les 

conditions à remplir et les documents justificatifs présenter sont renseignés sur le site de l’Office des 

étrangers (www.dofi .fgov.be) ». 

 

2.    Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 10, § 1er, 4° de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, des principes de bonne administration dont l’obligation de motivation et 

du principe du raisonnable, et de l’article 42, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

2.2. Ils relèvent que le mariage de la requérante a été reconnu environ deux mois avant la prise 

de l’acte attaqué. A cet égard, ils fournissent un jugement et une composition de famille et précisent que 

la décision est devenue définitive. Ils déclarent que, lors de la prise de l’acte attaqué, le requérant était 

bien le beau-fils de Monsieur [M.]. 

 
Dès lors, ils prétendent que la partie défenderesse a utilisé des informations incorrectes lors de la prise 
de l’acte litigieux. En effet, à ce moment-là, son mariage avait été reconnu. Ils estiment pouvoir dès lors 
invoquer l'article 10.1.4 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 
 
Par ailleurs, ils rappellent, à titre subsidiaire, que la requérante n'a aucun revenu mais peut disposer des 
revenus de son époux, ce dernier étant le « soutien de famille » et étant responsable des enfants 
mineurs. 
 
Ainsi, ils considèrent que la partie défenderesse doit considérer la situation de manière globale, en 
tenant compte des normes, de leur culture et de l'obligation alimentaire de l’époux de la requérante. 
 
A ce sujet, ils rappellent que la personne de référence peut effectivement "disposer" de ces revenus  

ainsi que cela ressort des arrêts nos 136 363 du 15 janvier 2015 et 65 747 du 24 août 2011. Il n’existe 

aucune raison de penser qu’ils tomberaient à la charge de l’Etat. En effet, ils affirment que leur famille 

dispose de suffisamment de ressources pour répondre à leurs besoins.  
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Ils se réfèrent à plusieurs arrêts du Conseil et constatent que la partie défenderesse interprète la 

condition selon laquelle le regroupant doit avoir des revenus stables, réguliers et suffisants, lesquels 

doivent provenir du regroupant lui-même. Ils prétendent que cela procède d’une lecture « étroite » et 

« incorrecte » de la loi (voir, entre autres, les arrêts nos 163 345 du 1er mars 2016, 161 476 du 5 février 

2016, 145 913 du 21 mai 2015 et 126 996 du 14 juillet 2014). 

 

Par ailleurs, ils relèvent que le Conseil se réfère également, à juste titre, à l'article 221 du Code civil et 

que chaque conjoint est tenu de contribuer aux charges du mariage. Si l'un des époux ne peut assumer 

cette obligation, l'autre conjoint peut être autorisé par le Tribunal de la famille à recevoir les revenus du 

conjoint. 

 

Ils déclarent que la loi précitée du 15 décembre 1980 ne prévoit aucune exigence concernant l'origine 

des moyens de subsistance du ressortissant de pays tiers. Les travaux préparatoires de la loi sur le 

séjour n'impose aucune exigence quant à l'origine des moyens de subsistance de la personne rejointe, 

la partie défenderesse doit en tenir compte dans la mesure où la personne de référence a accès à ses 

revenus. 

 

Ils soulignent que la partie défenderesse a également manqué à son obligation de motivation car il ne 

pourrait être vérifié sur la base de quelles informations factuelles l’acte attaqué a été pris ni si ces 

informations ont été correctement évaluées ou encore si la décision n'était pas déraisonnable sur cette 

base. La partie défenderesse n'aurait pas correctement évalué l'ensemble des revenus de la personne 

de référence de sorte que l’acte attaqué serait déraisonnable et insuffisamment motivé. 

 

Enfin, la partie défenderesse n'aurait pas effectué d'analyse des besoins alors que les revenus de la 

requérante seraient suffisants pour permettre de couvrir les frais du requérant, ce qu’une analyse des 

besoins de la famille aurait pu prouver. La partie défenderesse aurait enfreint l'article 42, § 1er, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 en n'effectuant pas cette analyse. 

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.    S’agissant du moyen unique, le requérant a introduit une demande de visa  regroupement familial 

en vue de rejoindre son « beau-père » en date du 12 décembre 2017.   

 

A cet égard, l’article 10, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 porte que « Sous réserve des 

dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume : 

[…] 

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

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

établir. 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 : 

[…] 

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

célibataires». 

 

Par ailleurs, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le 

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

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

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 
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3.2.    En ce que le mariage de la requérante aurait été reconnu deux mois avant la prise de l’acte 

attaqué, une décision judiciaire prise en ce sens en date du 13 décembre 2019 a bien été annexée à la 

requête introductive d’instance. Cependant, elle ne figure pas au dossier administratif. A cet égard, dans 

la mesure où la partie défenderesse n’avait pas connaissance de cet élément préalablement à la prise 

de l’acte attaqué, il ne peut lui être reproché de considérer que le requérant « ne peut bénéficier du 

regroupement familial sur la base de l’article 10. 1, 4 » et d’avoir utilisé des informations incorrectes. Il 

appartenait aux requérants de veiller à informer la partie défenderesse de tous les éléments 

susceptibles d’étayer leur demande, ce qu’ils se sont abstenus de faire en l’espèce. Dès lors, ce grief 

n’est pas fondé et c’est à juste titre que la partie défenderesse a refusé le regroupement familial du 

requérant avec son beau-père. 

 

Par ailleurs, la partie défenderesse a également examiné la possibilité d’un regroupement familial du 

requérant avec la requérante dans la mesure où cette dernière est détentrice d’un séjour limité en 

Belgique. Elle en conclut que les conditions de l’article 10bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 

doivent être remplies. Or, l’article 10bis, § 2, précise que « Lorsque les membres de la famille visés à 

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

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

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

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

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

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

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

[…] ». 

 

Dès lors, il appartenait aux requérants de démontrer que la requérante, mère de la personne souhaitant 

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

Cependant, cette dernière n’a produit aucun document tendant à démontrer l’existence de revenus dans 

son chef, ce qui au demeurant n’est pas contesté par les requérants. 

 

En termes de requête, la requérante prétend disposer des revenus de son époux en vertu de l’article 

221 du Code civil et rappelle l’obligation pour chacun des époux de contribuer aux charges du ménage.  

A ce sujet, le Conseil a déjà souligné à plusieurs reprises que le regroupant doit disposer, à titre 

personnel, des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers (C.E., arrêt n° 230.955 du 23 avril 

2015) 

 
Ainsi, par un arrêt n° 236.022 du 6 octobre 2016, le Conseil d’Etat a précisé ce qui suit : 
 
« A cet égard, disposer d’un bien suppose de l’avoir à sa disposition, de le posséder, de pouvoir en faire 
ce que l’on veut. Or, l’article 221 du Code civil se limite à imposer à chacun des époux de contribuer aux 
charges du mariage. Il ne prévoit pas que les revenus de l’un des époux sont ceux de l’autre et que ce 
dernier en ait la disposition. 
 
Le seul fait qu’un époux bénéficie de la contribution de l’autre aux charges du mariage, n’implique pas 
que chaque époux possède les revenus de l’autre. 
 
Le fait que, selon l’article 221 du Code civil, un époux doive saisir le tribunal de la famille pour se faire 
autoriser à percevoir les revenus de son conjoint, lorsque ce dernier n’exécute pas son obligation de 
contribuer aux charges du mariage, atteste au demeurant que chaque époux ne dispose pas des 
revenus de l’autre et ne peut les percevoir que si et dans la mesure où le tribunal de la famille l’y 
autorise. 
 
En décidant qu’en vertu de l’article 221 du Code civil, le ressortissant belge dispose des revenus de son 

conjoint étranger et que, pour l’application de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le 

requérant doit tenir compte des revenus de ce conjoint pour déterminer si le ressortissant belge dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, le juge a commis une erreur de droit et a 

méconnu la portée de l’article 40ter, alinéa 2, précité ». Dès lors, contrairement à ce qu’affirment les 

requérants, la requérante ne dispose nullement des revenus de son époux en vertu de l’article 221 du 

Code civil. 

En outre, il y a lieu de se référer à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 149/2019 du 24 octobre 2019 

dans lequel la Cour a notamment considéré qu’« Il ne résulte pas […] de l’existence d’un lien conjugal 

que le regroupant pourrait aussi effectivement disposer des revenus de son conjoint » (point B.10.1.) et 
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dit pour droit que « L’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 « sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers », tant dans la version antérieure que dans la version 

postérieure à sa modification par la loi du 4 mai 2016 « portant des dispositions diverses en matière 

d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs 

d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers », ne viole pas les articles 10 et 11 de la 

Constitution dans l’interprétation selon laquelle les moyens de subsistance dont le regroupant belge 

n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation doit disposer afin que son conjoint puisse obtenir un 

droit de séjour, doivent être exclusivement les moyens de subsistance personnels du regroupant ». 

 

Dans ces circonstances, il ne saurait être fait droit à l’argumentation de la requérante quant à la prise en 

considération de moyens de subsistance, qui ne seraient pas exclusivement personnels, du conjoint du 

regroupant.   

 

Enfin, concernant le grief selon lequel il appartenait à la partie défenderesse de procéder à un examen 

des besoins du ménage en application de l’article 42, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, la 

demande de regroupement familial introduite est fondée sur les articles 10 et suivants de cette même loi 

et vise donc un regroupement familial avec un ressortissant de pays tiers. Dès lors, il ne saurait être 

question d’une violation de l’article 42 précité, cette disposition concernant le regroupement familial avec 

un ressortissant belge ou de l’Union européenne. Ce grief manque en droit.   

 

3.3.     Le moyen unique 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 quatre mars deux mille vingt et un par : 

 

M. P. HARMEL,                       président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,                       greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 


