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 n° 252 029 du 31 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul, 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation « de la décision de refus de délivrance d'un visa prise par l'Office des Etrangers en date du 

12 mars 2019 notifiée le 12 mars 2019 sur base des articles 10, 10bis et 12 bis de la loi du 15.12.80 ». 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 18 avril 2019 avec la X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 11 octobre 2018, la requérante a introduit une demande de visa « regroupement familial » en son 

nom propre et au nom de sa fille mineure, [M.H.], en leurs qualités respectives d’épouse et de 

descendante de M. [B.M.M.], ressortissant pakistanais autorisé au séjour en Belgique pour une durée 

limitée. Le 12 mars 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

« Commentaire: Les requérants (sic) ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10bis §2 

de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
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En date du 11/10/2018, une demande de visa de regroupement familial a été introduite au nom de 

[B.N.], née le […] et [M.H.], née le […], de nationalité pakistanaise, en vue de rejoindre en Belgique son 

époux/son père, [B.M.M.], né le […], de nationalité pakistanaise. 

 

Considérant que l'article 10bis §2 de la loi précitée stipule : " 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 d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en 

location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du 

Code civil " ; 

 

Considérant que l'article 26/3 de l'AR du 08/10/1981 stipule : " Constitue un logement suffisant au sens 

des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa 

famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au 

sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil 

relatives aux baux à loyer. 

 

Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1er, l'étranger transmet la preuve d'un contrat 

de bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de 

propriété du logement qu'il occupe. 

 

La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une 

autorité compétente." 

 

Considérant que Monsieur [B.M.M.] est domicilié à l’adresse […] 4020 Liège ; 

 

Considérant qu'il ressort des informations reçues des services de la ville de Liège que le logement de 

Monsieur [B.] a été déclaré insalubre par arrêté de M. le Bourgmestre du 19/06/2017 ; 

 

Dès lors, Monsieur [B.] ne prouve pas qu'il dispose d'un logement suffisant et les demandes de visa sont 

rejetées ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de la violation des « prescrits d'une motivation adéquate des 

actes formelles prises (sic) par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 3 et 

suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, les articles 

10, 10bis, 12bis et 62 de la loi du 15.12.80, l'erreur manifeste d'appréciation et le principe selon lequel 

l'administration doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis et le principe du droit 

d'être entendu ». 

 

La requérante « conteste la motivation de la décision querellée et estime par la même occasion que son 

droit à être entendu (sic) a été violé par l'administration et que cette dernière devait, au vue (sic) de la 

situation et du fait que la demande de visa était postérieure à l'arrêté de la ville de Liège, d'interroger 

(sic) soit Monsieur [B.] sur les suites réservées par ce dernier à cet arrêté ou la Ville de Liège et donc 

par la même occasion d'instruire le dossier. 

 

A cet égard, [elle] rappelle que la CJCUE (sic) dans son arrêt du 11 décembre 2014 BOUDJILDA (sic) 

n°C-249/13 précisait que le droit d'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. 

 

 

Il permet à l'administré de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le 

sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu et à l'administration 
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d'instruire de le (sic) dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de 

motiver cette dernière de manière appropriée. 

 

De plus, la CJCEU (sic) dans un arrêt MG NR prononcé le 10 septembre 2013 C-383/13 rappelait que 

selon le droit de L'Union (sic) une violation des droits de la défense en particulier du droit d'être entendu 

n'entraîne l'annulation de la décision de la décision (sic) prise au terme de la procédure administrative 

en cause que si en l'absence de cette irrégularité cette procédure pourrait aboutir à un résultat différent. 

 

Pour qu'une telle illégalité soit constatée, il incombe au juge national de vérifier lorsqu'il estime être en 

présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et 

de droit spécifiques de l'espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat 

différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de 

nature à changer la décision. 

 

C'est d'ailleurs en ses (sic) termes que s'est exprimé le Conseil Etat dans un arrêt du 19 février 2015 

n°230.257 qui précise [reproduction littérale de la requête] : "selon la CJCUE, 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 consacrée par un principe général du droit de l'Union Européenne (arrêt 

BOUDJILA c-249/13 du 11 décembre 201', point 34). Que ce droit d'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; que la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief d'être mis 

en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l'autorité 

compétente soit mise amène de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents que 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 une prendre une décision en pleine connaissance de 

cause et de modifier cette dernière de manière appropriée afin que le cas échéant l'intéressé puisse 

valablement son droit de recours. Que le Conseil d'Etat dans un arrêt n°230.293 rendu le 24 février 

2015 indiquait : "l'article 42 quater §1er alinéa 3 de la loi précitée du 15/12/1980 tel qu'il est applicable en 

l'espèce prévoit notamment lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son Délégué tient 

compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa 

situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens 

avec son pays d'origine qu'eu égard à la finalité précitée, le droit à être entendu, la partie adverse a 

l'obligation de rechercher les informations lui permettant de statuer en connaissance de cause, qu'il 

appartenait, en effet, d'instruire le dossier, donc d'inviter l'étranger à être entendu en raison des raisons 

qui s'opposait à ce que la partie adverse mette fin à son droit au séjour et l'éloigne du territoire 

notamment au regard des éléments visés par l'article 42 quater §1er alinéa 3 de la loi du 15/12/1980. 

Qu'une telle invitation offre, par ailleurs, une possibilité effective et utile à l'étranger de faire valoir son 

point de vue et conclu qu'en décidant le contraire et en jugeant en substance que le droit d'être entendu 

requierait seulement que le requérant ait pu faire valoir ses arguments, l'arrêt attaqué a méconnu la 

portée de ce droit". 

 

[Elle] estimant (sic) donc que cette jurisprudence du Conseil d'Etat est applicable dans son cas 

d'espèce. 

 

Ainsi, [elle] rappelle que Monsieur [B.] est domicilié […] à 4020 Liège depuis le 5 juillet 2016. 

 

Dans le cadre de [sa] demande de visa, [elle] a produit l'acte de propriété de Monsieur [B.]. 

 

Que dans la décision querellée, l'office des Etrangers a refusé cette demande de visa en faisant valoir 

[qu’elle] n'apportait la preuve d'un logement suffisant en raison de l'arrêté pris par la Ville de Liège en 

date du 19/06/2017. 

 

Or, la demande de visa introduite par [elle] est postérieure à cet arrêté puisque celle-ci a été introduite le 

11 octobre 2018. 

 

Vu que l'arrêté du 19 juin 2017 avait été porté à la connaissance de l'Office des Etrangers, il appartenait 

à ce dernier d'interroger Monsieur [B.] sur les suites données à cet arrêté ou en tout cas la Ville de Liège 

sur les suites. 

En effet, le Conseil sera attentif sur le fait que cet arrêté a été pris, à, l'époque, uniquement pour le 

logement du 1er étage. 



  

 

 

X - Page 4 

 

Or à cet (sic) époque, l'immeuble de Monsieur [B.] comprenait plusieurs logements et était occupé par la 

famille [A.I.]. 

 

A défaut de sous numérotation, il est impossible de savoir par qui était occupé le logement du 1er étage 

et donc de savoir s'il s'agissait du logement de Monsieur [B.]. 

 

De plus, il est interpellant de noter que conformément à ce qui vient d'être évoqué ci-dessus, 

l'administration avait la possibilité d'instruire elle-même le dossier en interpellant plus particulièrement le 

service de salubrité de la Ville de Liège afin de connaître les suites réservées à cet arrêté. 

 

L'Office des Etrangers pouvant également demander à ce que l'agent de quartier passe au domicilie de 

Monsieur [B.] afin de vérifier si celui-ci était habitable ou pas. 

 

Or, l'Office des Etrangers n'a effectué aucune démarche en ce sens. 

 

Au vue (sic) de ce qui vient d'être évoqué ci-dessus, il appartenait donc à l'Office des Etrangers 

d'instruire le dossier ou en tout cas de solliciter des informations complémentaires dans [son] chef vu 

que cet arrêté était antérieur à la décision querellée. 

 

[Elle] estime donc bien qu'il appartenait à l'Office des Etrangers d'inviter soit [elle-même] à produire les 

éléments postérieurs à cet arrêté dans le chef du logement (sic) de Monsieur [B.] ou en tout cas 

d'interpeller les services communaux de la Ville de Liège à cet égard. 

 

Or à aucun moment, cette instruction n'a été réalisée par l'Office des Etrangers. 

 

La décision devra donc être annulée pour non-respect du droit d'être entendu. 

 

A cet égard, elle fera état d'un arrêt du Conseil n°205.924 du 26 juin 2018 qui précisait : […] ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la requérante a introduit une demande de visa 

« regroupement familial » sur la base de l’article 10bis, § 2, de la loi, en son nom et au nom de sa fille 

mineure, en leurs qualités respectives de conjointe et descendante de M. [B.M.M.], étranger autorisé au 

séjour en Belgique pour une durée limitée. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 10bis, § 2, de la loi : « 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, […] introduisent une demande d'autorisation de plus de trois mois, cette 

autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve : […] 

2° que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille 

qui demandent à le rejoindre et qui satisfasse aux conditions applicables à un bien immeuble donné en 

location à titre de résidence principale, visées à l'article 2 du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, 

du Code civil ». 

 

Le Conseil rappelle également que l'article 26/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui clarifie les conditions dans 

lesquelles le regroupement familial peut être accordé en ce qui concerne la qualité du logement où 

séjournera l’étranger rejoignant sa famille, indique ce qui suit : « Constitue un logement suffisant au 

sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour l'étranger et pour les membres de sa 

famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires de sécurité, salubrité et habitabilité au 

sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil 

relatives aux baux à loyer. […] La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a 

été déclaré insalubre par une Autorité compétente ». 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate, à l’examen des pièces du dossier administratif, que si la 

requérante a produit, à l’appui de sa demande de visa, divers documents en vue d’établir qu’elle 

remplissait les conditions requises pour en bénéficier, elle est néanmoins restée en défaut de produire 

la preuve que son époux dispose d'un logement suffisant pour pouvoir la recevoir ainsi que leur fille 
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mineure, ledit logement « ayant été déclaré insalubre par arrêté de M. le Bourgmestre du 19/06/2017 », 

ce qu’elle ne conteste au demeurant pas sérieusement. 

 

En termes de requête, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas l’avoir entendue avant 

de prendre l’acte attaqué. À cet égard, le Conseil rappelle que la partie défenderesse examine la 

demande de visa au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de sa 

demande, la requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon elle, 

qu’elle remplissait les conditions fixées pour l’obtention du visa requis. En outre, le Conseil ne perçoit 

pas son intérêt à invoquer l’arrêt n° 205 924 du 26 juin 2018 de ce Conseil, dès lors qu’il concerne une 

décision de fin de séjour et qu’elle demeure en défaut d’expliquer en quoi sa situation serait similaire à 

celle concernée par cet arrêt. 

 

En ce que la requérante soutient que « l’arrêté du 19 juin 2017 » « a été pris, à l'époque, uniquement 

pour le logement du 1er étage. Or à cet (sic) époque, l'immeuble de Monsieur [B.] comprenait plusieurs 

logements et était occupé par la famille [A.I.]. A défaut de sous numérotation, il est impossible de savoir 

par qui était occupé le logement du 1er étage et donc de savoir s'il s'agissait du logement de Monsieur 

[B.] », le Conseil relève que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête. Il ne 

peut dès lors être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte d’éléments dont elle n’a 

pas été informée en temps utiles. Le Conseil rappelle en effet « que la légalité d’un acte administratif 

s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » 

(C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également: C.E., arrêt n°87.676 du 26 

août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). 

 

In fine, quant au fait que l’administration n’a pas sollicité de la requérante qu’elle complète ou précise 

son dossier, le Conseil constate que cette dernière ne peut invoquer cet argument pour pallier sa propre 

négligence. En effet, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger qui sollicite une autorisation de séjour 

dans le Royaume d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il revendique, ce 

qui implique que la demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Il 

s’ensuit qu’il appartenait à la requérante de s’assurer de la complétude de son dossier et de fournir 

d’initiative toutes les pièces pertinentes afin de prouver que le regroupant disposait d’un logement 

suffisant pour pouvoir la recevoir ainsi que leur fille, quod non en l’espèce. Le Conseil souligne en outre 

que la partie défenderesse n’est pas tenue d’interpeller la requérante préalablement à sa décision. 

Certes, s’il incombe à l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette 

obligation doit s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans 

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

 

3.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par : 
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Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


