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 n° 170 570 du 27 juin 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 février 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 17 septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 février 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DASCOTTE, 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 28 juin 2015, la requérante a introduit une première demande de visa de regroupement familial en 

tant que conjointe d’un ressortissant belge. Cette demande a été jugée irrecevable par la partie 

défenderesse en date du 29 juin 2015 (annexe 42). 

 

Le 10 août 2015, la requérante a introduit une deuxième demande de visa de regroupement familial au 

même titre qui a été rejetée par la partie défenderesse en date du 17 septembre 2015. 
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Le 19 octobre 2015 la requérante a introduit une troisième demande de visa de regroupement familial 

en tant que conjointe d’un ressortissant belge, qui a été rejetée par la partie défenderesse en date du 8 

janvier 2016. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Commentaire : 

En date du 28/06/2015, 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 Madame [F. Z. B.], née le […], ressortissante 

d'Algérie, en vue de rejoindre en Belgique son époux, Monsieur [D. L.], né le […], de 

nationalité belge. 

Considérant que l'artic le (sic) 40ter de la loi précitée stipule qu'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, que c ette (sic) 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, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

Considérant que pour attester de ses revenus, [D. L.] a apporté les documents suivants 

: 

- un relevé d'indemnités de mutuelle dont il ressort qu'il dispose d'un 

montant mensuel moyen net de 1066.78€ ;  

- une attestation du SPF Sécurité sociale lui octroyant u ne (sic) 

allocation aux personnes handicapées de 130.77€ par mois Considérant qu'il ressort de 

ces documents qu'il dispose d'un revenu mensuel moyen de 1197.55€ ; qu'un tel 

montant ne lui permet pas de lui assurer pour lui et sa famille un minimum de dig nité 

(sic) en Belgique, même en tenant compte de la modicité de son loyer ; 

Considérant que le dossier ne contient pas de document relatif aux autres dépenses de 

[D. L.] (honoraires de médecins, alimentation, habillement, assurances, entretien du I 

ogement (sic)..;) 

Vu l'article 42 §1 de la loi précitée, pour l'Office des Étrangers, il n'est pas démontré que 

[D. L.] dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins et aux 

besoins de son épouse sans devenir une charge pour les pou voirs (sic) publics, 

d'autant qu'il est père de trois enfants encore mineurs ; 

 

Considérant que Monsieur 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 

répondan t (sic) 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 11, 

Section 2, du Code civil ; en effet, le contrat de bail a été produit de manière incomplè 

te (sic), les pages produites ne donnant aucune information ni sur le type de bien loué, 

ni sur sa localisation ; 

 

Considérant que Monsieur n'a pas prouvé qu'il dispose d'une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour lui- même et les membres de sa famille, 

répondant aux conditions reprises aux articles 123 et suivants de l'Arrêté Royal du 

03/07/1996;  

 

Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de 

visa regroupement familial est rejetée. 

 

To utefois (sic), 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 â toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de 

l’introduction éventuelle d'une nouvelle demande.» 

 

 

2. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée du 15 décembre 1980, le Conseil 

« statue sur la base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués ». 

 

 

 

 

 

 

3. Exposé du premier moyen d’annulation. 
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La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs  et de l’art. 62 de la loi du 15.12.1980. » 

 

Elle fait valoir des considérations théoriques sur l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs et indique « qu’en l’espèce la motivation de l’administration n’est pas adéquate puisqu’elle 

n’a pas tenu compte des pièces produites par la requérante à l’appui de sa demande de visa de 

regroupement familial- tant la 1ère que la 2de demande  - , établissant que 

 

• son mari dispose d’un revenu mensuel supérieur à 1.333,94 € par mois, ce qui le dispensait de 

‘déposer tous les documents qui permettront à l’Office des étrangers de se faire une idée correcte de sa 

santé financière, de ses besoins, et des besoins de sa famille (par exemple : le montant de son loyer s’il 

est locataire, le montant d’une pension alimentaire qu’il perçoit, ou qu’il verse, le montant des loyers qu’il 

perçoit s’il a mis des biens immobiliers en location, certaines réductions attribuées en fonction de sa 

situation personnelle, des primes diverses, une attestation d’absence d’arriérés en matière de crédit 

hypothécaire ou de crédit à la consommation délivrée par sa banque ou par la banque nationale, etc), 

en plus des documents prouvant qu'il a des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants.’  

 

• ainsi que d’un logement décent (maison 5 chambres) depuis 15 ans 

 

• et qu’elle sera prise en charge par la mutuelle de celui-ci dès son entrée en Belgique ». 

 

La partie requérante ajoute « que la partie adverse argue que le dossier administratif ne contient pas 

d’attestation de prise en charge de la requérante par la mutuelle de M. [L.] dès son arrivée en Belgique. 

Que la requérante ne peut que s’incrire (sic) en faux contre ce dossier, étant donné que son mari a 

sollicité et obtenu à plusieurs reprises ce document qui a notamment été transmis par courriel de son 

conseil à l’Ambassade de Belgique à ALGER le 28/09/2015 et le 20/10/2015. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1 Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le 

ressortissant belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, 

alinéa 1er, 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, § 1er, 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 ; 

2° 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 ; 

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient 

uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire 

concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail  

- 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, et qu'il dispose d'une assurance 

maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le 

Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le 

ressortissant belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions 

requises.» 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 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 (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative 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 ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 
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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.  

 

4.2 En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a effectivement envoyé, en 

date du 28 septembre 2015, suite à la décision de rejet de sa précédente demande de visa de 

regroupement familial, à l’Ambassade de Belgique à Alger, un courrier électronique par lequel elle 

transmettait la preuve des revenus de l’époux de la requérante – s’élevant à un total de 1391,71 € –, la 

copie du contrat de bail avec preuve de l’enregistrement ainsi qu’une attestation de la mutuelle. Le 

dossier administratif comprend le courrier électronique ainsi qu’un inventaire des pièces jointes, les dites 

pièces jointes n’étant toutefois pas versées au dossier administratif. Le Conseil constate que dans la 

mesure où le dossier administratif est incomplet, les pièces produites à l’appui de la demande de visa 

de la requérante n’y figurant pas, l’article 39/59, §1er, de la loi trouve à s’appliquer et les faits cités par 

la partie requérante sont réputés prouvés en l’espèce, aucun élément du dossier ne démontrant que ces 

faits soient manifestement inexacts. 

 

Le Conseil ne peut dès lors que constater que la partie défenderesse n’a pas respecté son obligation de 

motivation formelle des actes administratifs rappelée supra puisque la motivation de la décision 

attaquée ne permet pas de comprendre, au regard des documents produits par la partie requérante, la 

raison pour laquelle la partie défenderesse a estimé que le contrat de bail était illisible, que l’attestation 

de la mutuelle n’était pas produite et que les moyens de subsistance de l’époux de la requérante 

n’étaient pas au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, par.1er, 3° de la 

loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

 

La circonstance que les documents annexés au courrier électronique du 28 septembre 2015 aient été 

produits un peu plus de deux semaines avant l’introduction formelle de la troisième demande de visa de 

regroupement familial n’est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, d’une part puisque la 

partie requérante a précisé, dans l’exposé des faits de sa requête, avoir bien déposé l’original des 

pièces au moment de l’introduction formelle de la demande de visa ainsi qu’encore une fois en ce qui 

concerne le contrat de bail et l’attestation de mutuelle par un courrier électronique du 20 octobre 2015 – 

ce qui au vu du caractère incomplet du dossier administratif doit être considéré comme exact – et 

d’autre part puisque le conseil de la requérante a bien précisé, dans ledit courrier électronique du 28 

septembre 2015, que celle-ci allait prochainement introduire une nouvelle demande et que les pièces 

produites l’étaient bien à l’appui de cette nouvelle demande, ce qui au regard du principe de minutie 

devait mener la partie défenderesse a les prendre en considération dans le traitement de cette troisième 

demande de visa.  

 

4.3 Les développements de la note d’observations ne sont pas de nature à remettre en cause ce qui 

précède dès lors que la partie défenderesse n’y évoque nullement le courrier électronique du 28 

septembre 2015 et qu’elle se contente d’indiquer que l’attestation de la mutuelle ne se trouve pas au 

dossier administratif ce qui n’est pas pertinent au regard du caractère incomplet de celui-ci. 

 

4.4 Il ressort de ce qui précède que le premier moyen est fondé et suffit à l’annulation de la décision 

attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre moyen pris en termes de requête qui, à le supposer 

fondé, ne serait pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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 : 



  

 

 

CCE X - Page 5 

 

 

Article 1
er

. 

 

La décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 17 septembre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


