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 n° 129 903 du 23 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de : 

2. 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 18 juin 2012, par X, en son nom personnel et en sa qualité de représentante 

légale de son enfant mineur, qu’elle déclare être tous deux de nationalité ghanéenne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 22 mai 2012. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. VAN HOVE loco Me W. GOOSSENS, avocat, qui comparaît pour 

les parties requérantes, et Me C. COUSSEMENT 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 22 février 2012, les requérantes ont introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Abidjan, une 

demande de visa regroupement familial sur pied de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, en 

vue de rejoindre sur le territoire leur époux et père, ressortissant belge. 

 

Le 22 mai 2012, la partie défenderesse a refusé de faire droit à cette demande par un acte motivé  

comme suit : 

« En date du 22/02/2012, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base de 

l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de [ la première 
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partie requérante] née le […], ressortissante du Ghana, en vue de rejoindre en Belgique son époux, [ 

conjoint de la première partie requérante] né le […] de nationalité belge. 

 

Une demande de visa a été introduite à la même date par la fille de la requérante [la seconde partie 

requérante], née le […], ressortissante du Ghana. 

 

Considérant que l’article 40ter de la loi précitée stipule qu’en ce qui concerne les membres de la famille 

visées à l’article 40bis,§2, alinéa 1
er

, 1° à 3, le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Considérant que [ le conjoint de la première requérante] a produit trois fiches de paie de la société [C.] ; 

qu’il a perçu les revenus suivants : 

 

Octobre 2011 : 1246 € 

Décembre 2011 : 1121 € 

Janvier 2011 : 1283 € 

 

Soit un revenu moyen de 1217 € par mois ; qu’un tel montant ne constitue pas un revenu suffisant au 

sens de l’article de la loi précité. En effet, ce montant est inférieur à cent vingt pour cent du montant visé 

à l’article 14, par.1
er

, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ; 

 

Considérant en outre que [le conjoint de la première requérante] n’apporte pas la preuve que ce 

montant suffirait à subvenir aux besoins de son épouse, de son enfant et à ses propres besoins. 

 

Considérant que l’article 40ter de la loi précitée stipule qu’en ce qui concerne les membres de la famille 

visée à l’article 40bis,§2, alinéa 1
er

, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose d’un 

logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre 

et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale 

comme prévu à l’article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. 

 

Considérant que[ le conjoint de la première requérante] n’a produit ni titre de propriété ni contrat de bail 

enregistré du logement sis […..] 

 

Vu qu’une des conditions de l’article précité n’est pas remplie, les demandes de visas de regroupement 

familial sont rejetées. 

 

Toutefois, les autres conditions n’ont pas été examinées. Cette décision est donc prises sans préjudice 

pour l’office des Etranger d’examiner ces autres conditions ou de procéder à toute enquête jugée 

nécessaire lors de l’introduction éventuelle ‘une nouvelle demande. 

 

[…] 

 

Motivation :  

 

« Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

modifiée par la loi du 08/07/2011. Le ressortissant belge n'a pas démontré qu'il dispose de  

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. En effet, ces moyens doivent être au 

moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3p, de la loi du 26 

mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

modifiée par la loi du 08/07/2011. Le ressortissant belge n'a pas prouvé qu'il dispose d'un 

logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le 

rejoindre et répondant aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à titre de 

résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du 

Code civil. 
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Vu qu'une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa est rejetée. 

Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans 

préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de 

procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une 

nouvelle demande ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Questions préalables 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours à l’égard 

de la seconde requérante en ce qu’elle est mineure et représentée par un seul de ses parents sans qu’il 

ne soit précisé les motifs pour lesquels le père résidant en Belgique n’aurait pas la capacité de 

représenter son enfant mineur. Elle conclut que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la 

seconde requérante. 

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, al. 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit : « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat 

sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué […] ». 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

ghanéen, l’enfant mineur de la première requérante ayant sa résidence habituelle sur le territoire 

ghanéen au moment de l’introduction du recours. 

 

2.1.3. L’article 15 du Code de droit international privé dispose ce qui suit : 

 

« §1er. Le contenu du droit étranger désigné par la présente loi est établi par le juge. 

Le droit étranger est appliqué selon l’interprétation reçue à l’étranger. 

§2. Lorsque le juge ne peut pas établir ce contenu, il peut requérir la collaboration des parties. 

Lorsqu’il est manifestement impossible d’établir le contenu du droit étranger en temps utile, il est fait 

application du droit belge ». 

 

Dès lors que le Conseil est dépourvu de pouvoirs d’instruction, la preuve du contenu du droit étranger 

incombe aux parties. 

 

Il convient également de tenir compte de la règle selon laquelle il appartient à celui qui soulève une 

exception de la démontrer. 

 

Force est cependant de constater, en l’espèce, que la partie défenderesse, alors qu’elle soulève 

l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit pour la seconde partie requérante, d’une part, est en 

défaut de produire la preuve du contenu du droit ghanéen qui devrait régir l’autorité parentale sur la 

seconde partie requérante et d’autre part, ne prétend pas qu’apporter cette preuve lui serait impossible. 

 

Il s’ensuit que le Conseil ne peut que considérer l’exception comme non établie, et la rejeter par voie de 

conséquence. 

 

2.2. La partie défenderesse soulève dans un second temps, en termes de note d’observations, une 

seconde exception d’irrecevabilité tenant à la légitimité, qu’elle conteste, de l’intérêt à agir seule de la 

première requérante dès lors que le recours émanant de sa fille n’est pas recevable, « la requérante 

[pouvant] dès lors difficilement prétendre à la persistance dans son chef du caractère légitime de son 

intérêt à agir car tendant en final à abandonner à l’enfant seul au Ghana ».  

 

Eu égard à la réponse apportée à la première exception dont elle découle, cette exception doit 

également être rejetée. 

 

 

 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 
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3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la motivation défectueuse et l’infraction de 

l’obligation de minutie ». 

 

Elle soutient, dans ce qui peut s’analyser comme une première branche que le motif de l’acte attaqué 

selon lequel le ressortissant belge ne démontre pas qu’il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers ne tient pas compte de revenus professionnels mensuels de près de 400 euros 

que ce dernier retire d’une activité complémentaire en plus des prestations qu’il effectue auprès de la 

société [C.]. 

 

Elle fait également valoir que les deux requérantes sont en parfaite santé et que n’ayant pas beaucoup 

de dépenses, les revenus du ressortissant belge suffiraient à couvrir les besoins du ménage. 

 

Dans ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, elle conteste le motif de l’acte attaqué 

lié au défaut de preuve d’un logement décent dans le chef du regroupant, soutenant que celui-ci dispose 

d’une maison comportant deux grandes chambres susceptibles d’accueillir une famille avec un enfant. 

 

Elle en conclut que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation et au devoir de minutie, 

en fondant la décision attaquée sur des éléments mal investigués. 

 

3.2. La partie requérante prend un second moyen de la « violation de l’art. 16 de Déclaration Universelle 

des Droits de l’Homme ( 1948), de l’art t. (sic)  8.1 et 12 CE.D.H. et la motivation défectueuse ». 

 

Elle soutient en substance que la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH, dans la mesure où elle 

implique une séparation de la famille, qui serait d’autant moins admissible que la motivation de l’acte 

attaqué serait défectueuse. 

 

4. Discussion 

 

4.1. 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.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé, par sa décision, que la partie 

requérante ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 et notamment à celle des moyens de subsistance dans le chef du regroupant, et ce, au motif que 

le revenu mensuel moyen de 1217 € perçu par ce dernier  «est inférieur à cent vingt pour cent du 

montant visé à l’article 14, par.1
er

, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration 

sociale ». 

  

Or, l’article 40 ter, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, qui constitue le fondement légal de la  

décision, prévoit notamment que :  

 

« En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le 

ressortissant belge doit démontrer :  

- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont 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.  

[…] ».  

 

Force est de constater que la partie requérante conteste ce motif en arguant de ce que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte d’un supplément de revenus de près de 400 euros provenant 

d’une activité professionnelle complémentaire de la personne rejointe. 

 

Or, le Conseil constate que ces éléments n’ont pas été communiqués à la partie adverse, avant la prise 

de la décision attaquée, de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas les avoir pris en 

considération. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard la jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle les 

éléments qui n’ont pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 



  

 

 

CCE X - Page 5 

l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, 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). 

 

Le motif de la décision relatif aux moyens de subsistance doit dès lors être considéré comme établi.  

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux 

ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration 

aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

En l’espèce, le motif susmentionné suffit, à lui seul, à justifier l’acte attaqué au regard des conditions  

cumulatives prévues par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en manière telle qu’il n’y a pas 

lieu d’examiner les autres aspects du premier moyen portant sur le motif relatif à l’exigence d’un 

logement décent, la partie requérante ne justifiant pas d’un intérêt à cet égard.  

 

Le premier moyen ne peut dès lors être accueilli. 

 

4.2. Le second moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 16 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, cette déclaration étant une déclaration de 

principe dépourvue de portée juridique, de sorte que la violation de l’une de ses dispositions ne peut 

être utilement invoquée à l’appui d’un recours devant le Conseil. 

 

Sur le reste du moyen, s’agissant de la violation arguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil entend 

rappeler que le droit consacré par cette disposition n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 

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’il énumère.  

 

En l’occurrence, 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 Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).  

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse a pris la décision litigieuse pour un motif prévu par la loi 

et non utilement contesté en termes de requête.  

 

En tout état de cause, à supposer que l’acte attaqué puisse constituer une ingérence dans la vie 

familiale des parties requérantes, force est de constater que celles-ci restent en défaut d’établir in 

concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence qui serait ainsi occasionnée.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

S’agissant de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme, force est de constater 

que cet article vise le droit au mariage. Or, l’acte attaqué ne remet nullement en cause le mariage de la 

première partie requérante mais constate l’absence de revenus suffisants dans le chef du regroupant et 

en déduit, conformément à la loi, qu’elle ne peut bénéficier du droit au regroupement familial dans le 

cadre de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé. 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille quatorze par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


