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 n°162 729 du 25 février 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 septembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 15 juillet 2015.  

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 septembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et  

Mme A. KABIMBI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 27 mai 2014, la requérante a contracté mariage en Algérie avec Monsieur [A.A.], de nationalité 

belge. 

 

1.2. Le 26 avril 2015, elle a introduit, auprès du poste diplomatique belge à Alger, une demande de visa 

en vue d’un regroupement familial avec son époux. 

 

1.3. En date du 15 juillet 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de visa. 

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

 

« Limitations 

Commentaire : 
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En date du 26/04/2015 une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base de 

l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980 concernant l’accès au territoire, de séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/08/2011, au nom 

de [M.F.] née le […], de nationalité algérienne, en vue de rejoindre en Belgique [A.A.] né le […] de 

nationalité belge. 

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

visés à l’article 40 bis, § 2 alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer qu’il dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers et ces moyens devant être au moins équivalents 

à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, §1er, 3°, de la loi du 26/05/2002 concernant le droit 

à l’intégration sociale. 

Considérant que l'alinéa 2 de l'article 40 ter stipule que l'évaluation de ces moyens tient compte de leur 

nature et de leur régularité ; 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 de l'aide 

sociale financière et des allocations familiales ; et tient compte de l'allocation de chômage pour autant 

que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail. 

Considérant qu'à l'appui de cette demande ont été produits (sic) une attestation de paiement 

d'allocations d'invalidité. 

Considérant que le montant mensuel des revenus perçus, qui ne dépasse pas 871 euros est inférieur à 

cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, par. 1er, 3°, de la loi du 26/05/2002 concernant le 

droit à l’intégration sociale. 

Considérant également que rien n'établit dans le dossier que ce montant est suffisant pour répondre aux 

besoins du ménage (ex. charges de logement, frais d'alimentation et de mobilité,...), la personne 

concernée ne prouve pas que le membre de famille rejoint dispose de moyens d'existence au sens de 

l'article 40ter et de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

Dès lors la demande de visa de regroupement familial est rejetée. 

[..] 

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 tels que prévu . (sic) à l'article 40ter, alinéa 2. 

• Vu qu'au moins 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « tiré de la violation des articles 40 bis, 40 ter, 42, § 1
er

 

et 62 de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès au territoire, de séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de la violation des articles 7, § 1, c. et 17 de la Directive 2003/86/CE du 

Conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, et du principe 

de bonne administration (obligation de minutie et de soin) ».  

 

2.2. Elle reproduit la motivation de la décision querellée. 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche prise de la « Motivation inadéquate et violation de 

l’article 42 § 1
er

 de la loi du 15/12/1980 », elle reproduit le contenu de l’article 42, § 1
er

, de la Loi. Elle 

souligne que cette disposition impose une obligation positive à la partie défenderesse lors de l’examen 

de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers, à savoir déterminer les moyens 

nécessaires en fonction des besoins de l’étranger. Elle précise qu’il s’agit de la transposition dans la loi 

belge des enseignements de l’arrêt Chakroun rendu par la CourJUE, dont elle reproduit des extraits. 

Elle relève qu’il résulte de cet arrêt que « l’autorisation du regroupement est la règle, et par conséquent 

le refus, l’exception, et que les Etats membres ne peuvent imposer un montant de revenu minimal, mais 

seulement un montant de référence, et doivent procéder à un examen au cas par cas ». Elle soutient 

que les conditions d’une décision de refus de regroupement familial pour absence de moyens de 

subsistance stables et réguliers doivent donc s’interpréter de manière restrictive. Elle reproduit des 

extraits d’un avis de la section de législation du Conseil d’Etat et de l’arrêt n° 80 181 prononcé le 26 avril 

2012 par le Conseil de céans, relatifs à ce sujet. Elle estime que cette jurisprudence doit être appliquée 

en l’espèce et elle se réfère également à d’autres arrêts du Conseil de céans. Elle observe qu’en 
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l’occurrence, la partie défenderesse, lors de l’examen d’une demande mettant en cause une personne 

vulnérable, n’a procédé à aucune investigation et a motivé que « rien n'établit dans le dossier que ce 

montant est suffisant pour répondre aux besoins du ménage (ex. charges de logement, frais 

d'alimentation et de mobilité,...) ». Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir « procédé à aucun 

examen des besoins et des moyens d’existence nécessaires au couple de la requérante, et [d’avoir], 

partant,  méconnu l’article 42 § 1
er

, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980, car elle s’est limitée à refuser le visa 

sollicité en observant -après un examen incomplet- que les revenus du regroupant, l’époux de la 

requérante ne sont pas suffisants, sans tenir compte des autres éléments du dossier, ni procéder à 

d’autres investigations relatives aux besoins propres du couple de la requérante ». Elle fait grief par 

ailleurs à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé adéquatement la décision querellée en 

considérant « que la requérante et son époux devront faire face à des dépenses de logement, alors que 

le dossier de visa comportait un acte de propriété du logement de M. [A] et un certificat de résidence 

indiquant qu'il est domicilié à cette adresse ». Elle souligne qu’il découlait clairement de cet élément que 

le regroupant est hébergé et pris en charge par ses deux parents, en raison notamment de son 

handicap, et qu’il ne doit faire face à aucune charge de logement. Elle ajoute que les frais de mobilité 

sont aussi très largement réduits pour le regroupant au vu de son statut d’invalide. Elle rappelle en 

substance la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et elle conclut 

que la partie défenderesse n’a pas exposé en quoi les éléments apportés par l’époux de la requérante 

n’établissent pas des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour que la requérante ne 

devienne pas une charge pour les pouvoirs publics.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la seconde branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle, qu’aux termes de l’article 40 ter, 

alinéa 2, de la Loi, le citoyen belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à 

l'article 40 bis, § 2, alinéa 1
er

, 1° à 3°, de la même loi, 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, § 1
er

, 3°, de 

la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de 

subsistance :  

1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 

[…] ».   

 

L’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi prévoit quant à lui que « En cas de non-respect de la condition 

relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l’article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 

40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen 

de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre 

de 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 et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant ». 

 

3.2. En l’occurrence, s’agissant des allocations d’invalidité perçues par l’époux de la requérante, le 

Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur la considération que « rien n'établit 

dans le dossier que ce montant est suffisant pour répondre aux besoins du ménage (ex. charges de 

logement, frais d'alimentation et de mobilité,...), la personne concernée ne prouve pas que le membre 

de famille rejoint dispose de moyens d'existence au sens de l'article 40 ter et de l'article 42 de la loi du 

15 décembre 1980 ». Le Conseil relève toutefois qu’il ne ressort ni de la décision entreprise, ni du 

dossier administratif, au terme de quelle analyse et sur la base de quels éléments la partie 

défenderesse est parvenue à cette conclusion et, partant, qu’il est dans l’impossibilité de vérifier si la 

partie défenderesse a tenu compte « des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres 

de sa famille » selon les termes de l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi, alors que l’ampleur des besoins 

peut être très variable selon les individus, comme l’a rappelé la Cour de Justice de l’Union européenne 

dans l’arrêt Chakroun (arrêt du 4 mars 2010, rendu dans l’affaire C-578/08, § 48). Au contraire d’un tel 

examen concret, la partie défenderesse s’est bornée en effet à énumérer les divers frais et charges 

auxquels doit faire face un ménage, sans aucune indication précise, ni même estimation, de leurs 

montants respectifs. Pour le surplus, le Conseil constate par ailleurs, comme soulevé par la partie 

requérante en termes de requête, que la requérante a effectivement fourni, à l’appui de sa demande, un 

acte de propriété d’une maison aux noms des parents de son époux et un extrait du registre de la 

population duquel il ressort que son époux vit chez ses parents. Ainsi, il peut effectivement être 

considéré que les charges de logement sont, à tout le moins, amoindries.  
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Le Conseil souligne en outre, à titre de précision, que l’article 42, § 1
er

, alinéa 2, de la Loi prévoit que « 

Le ministre ou son délégué peut, [aux fins de son exercice de détermination des moyens nécessaires], 

se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements 

utiles pour la détermination de ce montant ». 

 

3.3. Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a méconnu la portée de l’article 42, § 1
er

, 

alinéa 2, de la Loi. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier 

l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen 

unique qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5 Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de visa, prise le 15 juillet 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

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

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq février deux mille seize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


