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 n° 181 464 du 31 janvier 2017 

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 30 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 3 décembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. CRUCIFIX loco Me A. GARDEUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Entre 2011 et 2014, la requérante a introduit, auprès du consulat de Belgique à Casablanca, quatre 

demandes de visa, en vue d’un regroupement familial avec son mari, ressortissant marocain autorisé au 

séjour illimité en Belgique. 

La partie défenderesse a refusé toutes ces demandes, aux termes de décisions qui n’apparaissent pas 

avoir été entreprises de recours. 

 

1.2. Le 17 août 2015, la requérante a introduit, auprès du consulat de Belgique à Casablanca, une 

cinquième demande de visa, toujours en vue d’un regroupement familial avec son mari, précité.  

 

1.3. Le 3 décembre 2015, la partie défenderesse a refusé cette demande. Cette décision, qui a été 

notifiée à la requérante le 8 décembre 2015, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 10, modifié par la loi du 

08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011; 

Considérant que l'étranger rejoint ne prouve pas à suffisance qu'il dispose de moyens de subsistance 

stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres besoins et 

à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les 

pouvoirs publics. En effet, ces moyens ne sont pas 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. 

Considérant que [l’époux de la requérante] a produit des preuves de revenus pour l'année 2014 et les 6 

premiers mois de l'année 2015. Qu'il a perçu un revenu mensuel moyen de 1081,49 euros (avances et 

allocations de chômage prise[s] en compte) au cours de cette période. Que ce montant est insuffisant 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille. 

Considérant que [l’époux de la requérante] perçoit également des allocations de remplacement de 

revenus et des allocations d'intégration. Considérant que l'allocation de remplacement de revenus et 

l'allocation d'intégration sont octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations 

aux personnes handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l'autorité 

fédérale, soit le SPF sécurité sociale (arrêt du Conseil d'Etat (n° 232.033) du 12/08/2015). 

Considérant que l'article 10 §5 de la loi de 1980 exclu[t] les moyens de subsistance provenant de 

régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations 

familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales dans l'évaluation des moyens de 

subsistance pour tenir compte des moyens de subsistanc[e]. 

Considérant que […] des allocations de remplacement de revenus et des allocations d'intégration ne 

peuvent être prise[s] en considération. 

Considérant que [l’époux de la requérante] paie déjà un loyer mensuel de 450 euros (déjà indexé). Que 

l'ensemble de ses charges, telles qu'électricité, eau, gaz, téléphone, radio, télévision, internet ou autres 

doivent être ajoutées à ce montant. 

Considérant, de plus, que l'étranger rejoint ne répond pas aux obligations prescrites par l'article 10, §5 

de la loi du 15 décembre 1980. 

Considérant que n'ayant fourni aucun renseignement sur ses besoins, elle place l'administration dans 

l'impossibilité d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 10 ter, §2, al 2. (sic) 

Considérant que le Conseil du Contentieux tient à rappeler que c'est au demandeur qui se prévaut d'une 

situation susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative d'en informer 

l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine 

de la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie. 

Dès lors, le visa est refusé  

 

Motivation : 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art 10 §1
er

, al.1, 4° ou 5° ou à l’art. 

10bis, §2, selon le cas, 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. En effet, l’étranger rejoint ne prouve pas 

à suffisance (ou n’a pas prouvé) qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 

tel que prévu au §5 de l’article 10 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation, notamment, des articles 10, 10 ter et 

62 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 7 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 

septembre 2003 relative au droit au regroupement familial « lu à la lumière des arrêts Chakroun et O. S. 

de la CJUE », du principe de bonne administration, du principe de proportionnalité, du devoir de soin ou 

de minutie, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2. A l’appui de ce moyen, elle s’emploie, notamment, à critiquer le motif de l’acte attaqué portant que 

« n'ayant fourni aucun renseignement sur ses besoins, elle place l'administration dans l'impossibilité 

d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 10 ter, §2, al 2. » et que « c'est au demandeur qui se 

prévaut d'une situation susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation administrative d'en 

informer l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult investigations, ce 

sous peine de la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 
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demandes dont elle est saisie. ». A cette fin, reproduisant le libellé de l’article 10ter, §2, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980, précité, elle soutient, en substance, que la partie défenderesse « […] ne 

pouvait pas […] se contenter d’affirmer que la requérante n’avait fourni aucun renseignement sur ses 

besoins […] » mais « […] devait […] lui demander de lui communiquer tous les documents et 

renseignements utiles dans ce cadre, pour autant que ceux fourni[s] n’ai[en]t pas été suffisant[s] […] ». 

Invoquant encore l’enseignement des arrêts n° 132 467 et 157 132 du Conseil de céans, rendus, 

respectivement, le 30 octobre 2014 et le 26 novembre 2015, elle soutient, en outre que la partie 

défenderesse « […] ne pouvait […] pas se contenter de la seule affirmation selon laquelle : ‘‘[l’époux de 

la requérante] paie déjà un loyer mensuel de 450 € (déjà indexé). Que l’ensemble de ses charges, telles 

qu’électricité, eau, gaz, téléphone, radio, télévision, Internet ou autres doivent être ajoutées à ce 

montant’’ […]», arguant que cette dernière « […] devait individualiser l’examen de la demande de la 

requérante […] » et qu’« […] il ne peut nullement être reproché à la requérante de ne pas avoir fourni 

les documents, qui par ailleurs ne lui avaient pas été réclamé[s] […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil précise ne pas pouvoir retenir en l’occurrence, l’exception soulevée par 

la partie défenderesse dans sa note d’observations, suivant laquelle le moyen, tel que rappelé supra 

sous les points 2.1. et 2.2. qui précèdent, serait irrecevable en ce qu’il n’exposerait « […] pas en quoi 

concrètement la décision entreprise emporterait la violation de[s] article[s] 10ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs. […] ». En effet - outre qu’il relève que l’invocation, en termes de requête, d’une 

violation de l’article 10ter de la loi du 15 décembre 1980 apparaît procéder d’une erreur de plume 

vraisemblablement induite par l’erreur matérielle commise par la partie défenderesse en ce qu’elle se 

réfère elle-même à cette disposition dans la motivation de l’acte attaqué - le Conseil estime qu’au vu du 

prescrit de l’article 10ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la partie requérante invoque à 

l’appui de son argumentation, rappelée supra sous le point 2.2., il y a lieu, aux termes d’une lecture 

bienveillante du moyen et de ladite argumentation - que la partie défenderesse n’apparaît, du reste, 

avoir eu aucune difficulté à appréhender, s’employant à y répondre dans sa note d’observations -, de 

considérer que la partie requérante entend en réalité, en l’espèce, invoquer la violation de l’article 12bis, 

§ 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 62 de cette même loi et des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

3.2. A cet égard, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 

1980, le membre de la famille d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une 

durée illimitée, visé au §1
er

, alinéa 1
er

, 4°, du même article, doit « apporter la preuve que l'étranger 

rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour 

subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent 

une charge pour les pouvoirs publics. […] ».  

 

Aux termes de l’article 10, § 5, de la même loi, « Les moyens de subsistance stables et suffisants visés 

au § 2, alinéa 3, doivent être 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; 

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. » 

 

Aux termes de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, « Si la condition relative aux 

moyens de subsistance stables et réguliers visés à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son 

délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa 

famille, les moyens d’existence nécessaires pour 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 tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant ». 

 

3.3. En l’occurrence, l’acte attaqué est notamment fondé sur la considération que le mari que la 

requérante rejoint « […] ne prouve pas à suffisance (ou n’a pas prouvé) qu’il dispose de moyens de 
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subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l’article 10 pour subvenir à ses 

propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une 

charge pour les pouvoirs publics […] », laquelle repose elle-même sur les constats que « […] [l]es 

moyens [de subsistance de l’époux de la requérante] ne sont pas 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 […] », dès lors que « […] [l’époux de la requérante] a produit des preuves de revenus pour 

l'année 2014 et les 6 premiers mois de l'année 2015. Qu'il a perçu un revenu mensuel moyen de 

1081,49 euros (avances et allocations de chômage prise[s] en compte) au cours de cette période. Que 

ce montant est insuffisant pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille  

[…] » et que si « […] l’époux de la requérante] perçoit également des allocations de remplacement de 

revenus et des allocations d'intégration. […] l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation 

d'intégration sont octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 

personnes handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l'autorité 

fédérale, soit le SPF sécurité sociale (arrêt du Conseil d'Etat (n° 232.033) du 12/08/2015). […] [Or] 

l'article 10 §5 de la loi de 1980 exclu[t] les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance 

complémentaires […] dans l'évaluation des moyens de subsistance […]. [en telle sorte que] […] des 

allocations de remplacement de revenus et des allocations d'intégration ne peuvent être prise[s] en 

considération. […] ».  

 

Le Conseil observe qu’une fois les considérations et constats qui précèdent posés, la partie 

défenderesse a entendu procéder, en application de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 

décembre 1980, à la détermination des moyens nécessaires au ménage « pour subvenir à leurs besoins 

sans devenir une charge pour les pouvoirs publics ». A cet égard, constatant que « […] [l’époux de la 

requérante] paie déjà un loyer mensuel de 450 euros (déjà indexé). Que l'ensemble de ses charges, 

telles qu'électricité, eau, gaz, téléphone, radio, télévision, internet ou autres doivent être ajoutées à ce 

montant […] » et que la requérante « […] n'a[.] fourni aucun renseignement sur ses besoins […] » et 

ceux de son mari, la partie défenderesse, indiquant qu’elle estimait, d’une part, être « […] dans 

l'impossibilité d'effectuer l'analyse in concreto prévue par l'article 10 ter, §2, al 2. […] » et, d’autre part, 

« […] que c'est au demandeur qui se prévaut d'une situation susceptible d'avoir une influence sur 

l'examen de sa situation administrative d'en informer l'administration qui, pour sa part, ne saurait être 

tenue de procéder à moult investigations, ce sous peine de la placer dans l'impossibilité de donner suite 

dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie […] », a conclu que « […] le 

visa [sollicité par la requérante] est refusé. […] ». 

 

Toutefois, le Conseil estime que le présupposé mentionné dans l’acte attaqué, selon lequel « c'est au 

demandeur qui se prévaut d'une situation susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation 

administrative d'en informer l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult 

investigations, ce sous peine de la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie », n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, dans la 

mesure où l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 précise qu’en vue de déterminer, 

en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens de 

subsistance nécessaires pour 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 tous les 

documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant », la partie défenderesse ne peut être 

suivie en ce qu’elle semble considérer que la charge de la preuve repose uniquement sur la requérante.  

 

Force est par conséquent de constater que la partie défenderesse a manqué, en l’espèce, à son 

obligation de déterminer les moyens nécessaires au ménage « pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics », et, partant, a méconnu l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

Quant à l’argumentation que la partie défenderesse développe sur ce point en termes de note 

d’observations, aux termes de laquelle elle soutient, en substance, avoir « […] examiné, dans la 

décision entreprise si, concrètement, les revenus du regroupant pouvaient être suffisants afin de 

subvenir aux besoins propres du ménage sur base des éléments qui avaient été produits à l’appui de la 

demande. […] », que la partie requérante « […] ne démontre nullement une erreur manifeste 

d’appréciation […] à cet égard. […] », que « […] contrairement aux prétentions de la requérante, [elle] 

n’était nullement tenue de lui demander de compléter sa demande. En effet, c’est à la requérante qui 

sollicitait un droit de séjour de démontrer qu’elle remplissait les conditions requises et d’apporter tous 

les éléments qu’elle estimait nécessaires, en temps utile, […] ce qu’elle est restée en défaut de faire. 
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[…] » et que la partie requérante «  […] tente ainsi d’opérer un renversement de la charge de la 

preuve […] », elle ne peut être suivie, eu égard aux considérations qui précèdent.  

 

3.4. Il résulte de l’ensemble des développements repris supra sous les points 3.1. à 3.3. qu’en ce qu’il 

soutient que la motivation de l’acte attaqué aux termes de laquelle la partie défenderesse a entendu 

procéder, en application de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, à la 

détermination des moyens nécessaires au ménage « pour subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics » est insuffisante, dès lors qu’elle se contente « […] d’affirmer que la 

requérante n’a[.] fourni aucun renseignement sur ses besoins […] », le moyen unique est fondé, et suffit 

à l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à 

les supposer fondés, 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 par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension, à laquelle la partie requérante n’a en tout état de cause pas intérêt, au vu des termes de 

l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de visa, prise le 3 décembre 2015, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un janvier deux mille seize par : 

 

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


