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 n° 114 826 du 29 novembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 mai 2012, par Mme X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa sur la base de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, 

prise le 5 avril 2012. 

 

Vu le titre I
er

 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 3 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 4 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me LENTZ loco Me R. AKTEPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY 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 1
er

 février 2012, la partie requérante a introduit, auprès du poste diplomatique belge à 

Casablanca, une demande de visa long séjour en vue de rejoindre son père. 

 

1. 2. En date du 5 avril 2012, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa. Cette 

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

 

« Limitations: 

 

Commentaire : 

La requérante ne peut se prévaloir des dispositions concernant le "regroupement familial" prévues à 

l'article 40bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement 

des étrangers, modifié par la loi du 08 /07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011; 
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Considérant qu'en date du 16/02/2012, une demande de visa regroupement familial a été introduite par 

[la requérante], née le 18/05/1981, de nationalité marocaine, afin de rejoindre son père, [K. A.], né le 

01/01/1953, de nationalité néerlandaise; 

 

Considérant que l'article 40bis stipule que : § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables 

contenues dans les lois et les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l’Union 

pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables. § 2. Sont considérés comme 

membres de famille du citoyen de l'Union : Les descendants et les descendants de son conjoint ou 

partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les 

accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire 

enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du 

droit de garde ait donné son accord; 

 

Considérant que les documents fournis à l'appui de la demande de visa n'indiquent pas à suffisance que 

la requérante est à charge de son père à rejoindre en Belgique. En effet, vu la composition de ménage 

et les personnes à charge de Monsieur [K. A.], les revenus de Monsieur [K. A.] sont pas suffisant pour 

prendre la requérante, âgée de plus de 21 ans, à charge. 

 

Considérant que l'examen des pièces laisse apparaitre que Monsieur [K. A.] n'a pas assez de revenus 

pour prendre le requérante en charge. 

 

Dès lors la demande de visa est rejetée ». 

 

2.  Exposé  des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation du principe de bonne administration 

et en particulier l’obligation de motivation matérielle. 

 

Elle soutient que c’est à tort que la partie défenderesse indique qu’elle ne dispose pas de revenus 

suffisants. Elle précise que le regroupant dispose des revenus mensuels d’environ 1.200 euros. 

 

Elle expose ensuite que le revenu de base requis est de 750 euros, auquel il faut ajouter 150 euros par 

personne à charge, et comme il y a deux personnes à charge, compte tenu de l’épouse du regroupant, 

elle doit seulement disposer d’un montant total de 1.050 euros.  

 

Elle joint un extrait de la composition de famille daté du 20 avril 2012 dont il ressort que le ménage à 

rejoindre est composé du regroupant et de son épouse. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen, de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme. 

 

Elle soutient en substance que la décision attaquée constitue une ingérence dans son droit au respect 

de la vie privée et familiale, dès lors qu’elle l’empêche de vivre auprès de son père et de sa mère,  qui 

ne répond pas aux exigences de nécessité et de proportionnalité exigées par ladite disposition. 

 

3.  Examen des moyens. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que dans le cadre de son 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 a pris en considération tous les éléments 

de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des 

faits qui lui sont soumis. 

 

Par application du principe de motivation matérielle, l’autorité administrative doit pouvoir établir, par le 

dépôt du dossier administratif, l’exactitude de ces motifs, lesquels doivent en outre être pertinents et 

admissibles. 

 

En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la considération qu’au vu de la composition de ménage 

et des personnes (déjà) à charge de la personne à rejoindre, les revenus de celle-ci sont insuffisants 

pour permettre une prise en charge d’une personne supplémentaire.  
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La partie requérante critique cette motivation en affirmant que le ménage à rejoindre est composé de 

deux personnes, son père et l’épouse de celui-ci et dispose d’un revenu d’environ 1.200 euros.  

 

Il ressort de la lecture tant de l’acte attaqué que du dossier administratif que la partie défenderesse a 

bien pris en considération le revenu du regroupant, pour un montant similaire à celui invoqué par la 

partie requérante, mais qu’elle l’estime insuffisant, compte tenu de la composition de son ménage, pour 

prendre en charge la partie requérante. 

 

Il n’apparaît  pas, à l’examen du dossier administratif que la partie requérante aurait commis une erreur 

manifeste d’appréciation des éléments qui lui ont été soumis, étant précisé que le bien-fondé des 

montants proposés par la partie requérante pour déterminer le montant qu’elle juge suffisant n’est étayé 

d’aucune manière.  

 

Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2. Sur le second moyen, le Conseil rappelle que l’article 8 susmentionné, qui fixe le principe suivant 

lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité 

publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains 

impératifs précis qu’elle énumère.  

 

Enfin, le Conseil souligne que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette 

disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans 

un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de 

la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des 

mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non 

nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdelaziz, Kabbales et Balkan Dali du 28 

mai 1985, et Cruz Vara et autres du 20 mars 1991). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante est en défaut de contester utilement la légalité de la 

décision entreprise. Il y a dès lors lieu de constater, au vu des principes qui ont été rappelés ci-avant, 

que l’ingérence que l’acte attaqué entraînerait dans la vie privée de la requérante, si ingérence il y a, 

serait en tout état de cause formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, 

alinéa 2, de la Convention précitée.  

 

La partie requérante, reste en outre en défaut d’établir in concerto le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence qui serait ainsi occasionnée. Le Conseil rappelle à cet égard que la 

mesure d’éloignement n’implique pas une rupture des relations familiales, mais, éventuellement, un 

simple éloignement temporaire du milieu familial. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

M. J. LIWOKE LOSAMBEA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. LIWOKE LOSAMBEA. M. GERGEAY. 

 


