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n° 185 926 du 26 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez X  

 contre : 

 

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

de la Simplification administrative. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juillet 2014 par X, de nationalité gabonaise, tendant à l’annulation de « la 

décision par laquelle le Ministre de la Politique de Migration et d’Asile refuse la délivrance d’un visa, 

adoptée le 17 juin 2014 et notifiée à la partie requérante le 20 juin 2014 ». 

 

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 l’ordonnance n° 45.296 du 16 juillet 2014 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2017 convoquant les parties à comparaître le 25 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEBROUX loco Me M. MERODIO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 30 septembre 2013, la requérante a épousé un ressortissant belge au Sénégal. 

 

1.2. Le 23 janvier 2014, elle a introduit une demande de visa regroupement familial à l’Ambassade 

belge au Sénégal. 

 

1.3. En date du 17 juin 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, notifiée à 

la requérante le 20 juin 2014. 

 

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

 

« Commentaire: En date du 3/02/2014, 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 
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de Madame B. M., née le […], ressortissante du Gabon, en vue de rejoindre en Belgique son époux, 

Monsieur J. P. T., né le […], de nationalité belge. 

Considérant que l'article 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 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, par. 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. 

Considérant que pour prouver ses revenus, J. P. T. a apporté les documents suivants : 

- Une attestation de revenus établie par un comptable le 30/01/2014 ; considérant que les 

attestations comptables n'ont aucun caractère officiel mais ne sont que de simples déclarations ; 

- Des billets de paie de dirigeant d'entreprise de août à novembre 2013, indiquant un salaire 'net 

à payer' de 2200.58€ par mois; considérant cependant qu'il s'agit là d'un salaire brut, puisqu'aucune 

retenue de cotisations sociales n'a été déduite du montant à payer; que ces documents ne permettent 

pas à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la stabilité, la régularité et la suffisance des revenus de 

J.P.T. ; 

- Une copie de son avertissement-extrait de rôle 2012-2013, dont il ressort que le montant de ses 

revenus imposables globalement est de 7986.46€, soit un revenu mensuel moyen de 665.54€ ; qu'un tel 

montant ne lui permet pas de lui assurer pour lui et sa famille un minimum de dignité en Belgique ; qu'en 

effet, le seuil de pauvreté pour une personne isolée en Belgique est fixé à 1000 euros nets par mois. Ce 

seuil est fixé à 60% de la médiane du revenu disponible, à l'échelle individuelle. Cela correspond en 

Belgique au calcul suivant: 60% de €20.008 par an équivaut pour une personne isolée à un seuil de 

€12.005 par an, soit €1000 net par mois (Convention commune à tous les pays de l'Union européenne - 

Méthode Ouverte de Coordination de la Stratégie de Lisbonne) ; 

Vu l'article 42 §1 de la loi précitée, pour l'Office des Étrangers, il n'est pas démontré que J. P. T.. 

dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins et aux besoins de son épouse sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

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

regroupement familial 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. 

 

Motivation 

 

Références légales: Art. 40 ter 

 

Limitations: 

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

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.» 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    La  requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 40 et suivants de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation 

formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.     Elle rappelle les termes des articles 40bis, § 2, et 40ter, alinéa 2, de la  loi précitée du 15 

décembre 1980 et prétend qu’elle remplit toutes les conditions pour obtenir un droit de séjour sur la 

base du regroupement familial. 
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En effet, elle déclare qu’elle et son époux sont âgés de plus de 21 ans, disposent d’une assurance 

maladie contre les risques en Belgique, d’un logement décent (une maison composée de deux 

chambres, une cuisine, un séjour et une salle de bain), sont mariés depuis le 30 septembre 2013 (elle a 

déposé une copie de son acte de mariage, de son certificat de mariage, son livret de mariage ainsi que 

des photographies de la célébration) et ont des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

Elle ajoute entretenir une relation stable depuis 2010 et que le couple s’est rencontré à plusieurs 

reprises et a des contacts quotidiens.  

 

Concernant les moyens de subsistance de son époux, elle estime que les revenus de celui-ci doivent 

atteindre au moins 15.693,40 euros par an, soit 1.307,78 euros par mois, pour être jugés suffisants. Or, 

elle soutient que les revenus de son époux sont supérieurs au montant exigé et précise que ce dernier a 

créé une société en 2005, laquelle est active dans le secteur des transports. Il a été nommé gérant et 

perçoit une rémunération de dirigeant d’entreprise. Elle souligne qu’il a reçu des revenus moindres 

pendant un certain temps dans la mesure où cette société a pris son essor à la moitié de l’année 2013, 

date à partir de laquelle elle a conclu un partenariat avec une société française. 

 

De plus, elle stipule que, d’après l’avertissement extrait de rôle de 2012, son époux a perçu un revenu 

annuel de 7.986,46 euros alors qu’en 2013, le comptable de ce dernier a attesté qu’il a perçu un revenu 

imposable d’environ 21.000 euros. Elle ajoute que le chiffre d’affaires de la société de son époux est 

passé de 50.171,97 euros en 2012 à 65.970,54 euros en 2013. 

 

Elle admet que l’attestation du comptable n’a pas de valeur officielle mais précise que son époux est 

dans l’impossibilité de produire des documents officiels dans la mesure où il n’a pas encore introduit de 

déclaration fiscale, ni déposé ses comptes annuels pour l’année 2013. Or, elle rappelle que c’est 

seulement depuis l’année 2013 que l’entreprise de son époux a pris son essor. Elle estime qu’il ne peut 

nullement lui être fait grief de cette situation. 

 

Par ailleurs, elle relève que son époux a produit ses fiches de paie, desquelles il résulte que ce dernier 

touche 2.200,58 euros par mois après déduction du précompte de 599,42 euros. Elle précise que ce 

précompte a été calculé en tenant compte d’un taux d’imposition relativement faible dans la mesure où 

les revenus de son époux n’étaient pas élevés durant la première moitié de l’année 2013. Elle ajoute 

que si un précompte plus important avait été retiré, il resterait toujours à son époux la somme mensuelle 

nette de 1.850 euros. 

 

Elle constate que la décision attaquée invoque le fait que les revenus de son époux ne sont pas donnés 

en nets dans la mesure où il n’est pas fait déduction de cotisations sociales. Elle précise que les 

cotisations de son époux s’élève à 736,03 euros par trimestre dans la mesure où elles sont calculées 

sur la  base des revenus perçus pendant les trois années précédant l’exercice d’imposition. Dès lors, le 

revenu net disponible est d’environ 1.600 euros par mois, ce qui dépasse le seuil des 1.307 euros 

exigés. 

 

Dès lors, elle estime que la décision attaquée est inadéquatement motivée dans la mesure où elle se 

contente de balayer les revenus de son époux au motif qu’il ne s’agirait pas de revenus nets sans même 

procéder à un calcul des ressources effectives de ce dernier. 

 

Elle précise que le seul fait que les avertissements extraits de rôle des années précédentes ne 

correspondent pas à la situation actuelle de son époux ne peut la pénaliser puisqu’il prouve la réalité de 

ses revenus actuels.   

 

Ainsi, elle rappelle que la loi précitée du 15 décembre 1980 n’exige  pas que le  citoyen belge rejoint par 

un étranger dans le cadre du regroupement familial dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers depuis deux ans. Dès lors, elle constate que son époux dispose de ressources 

suffisantes pour assurer sa subsistance et qu’il convient de faire droit à leur demande de regroupement 

familial.   

Elle ajoute qu’elle n’a pas l’intention de devenir une charge pour l’Etat belge. En effet, la situation de son 

époux n’a de cesse de s’améliorer depuis 2013 et qu’il est donc en mesure de subvenir à ses besoins. 
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De plus, ce dernier s’est engagé à prendre en charge tous les soins de santé et les frais de séjour et de 

rapatriement. 

 

Enfin, elle précise travailler au Sénégal et avoir l’intention de mener une vie active en Belgique. 

 

Par conséquent, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation et de ne pas avoir motivé correctement la décision attaquée. 

 

3.        Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.1. S’agissant du moyen unique, l’article 40ter, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

stipule 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. 

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 ». 

 

3.1.2.  Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante.  Elle n’implique pas 

l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée. 

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 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. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil 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. 

 

3.1.3.  En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante a sollicité un visa regroupement 

familial en vue de rejoindre son époux en date du 23 janvier 2014. Il apparaît que cette dernière a 

produit, à l’appui de sa demande, divers documents en vue de démontrer l’existence de moyens de 

subsistance dans le chef de son époux, à savoir une attestation de revenus établie par son comptable 

en date du 30 janvier 2014, des fiches de paie de dirigeant d’entreprise pour les mois d’août à 

novembre 2013 ainsi qu’une copie de l’avertissement-extrait de rôle de 2012-2013. 

 

En termes de requête, la requérante reproche à la partie défenderesse une motivation inadéquate dans 

la mesure où elle se contente de balayer les revenus de son époux au motif qu’il ne s’agirait pas de 

revenus nets sans même procéder à un calcul des ressources effectives de ce dernier. Elle mentionne 

également le fait que les revenus de son époux se sont considérablement améliorés depuis la seconde 

moitié de l’année 2013 et le fait que ce dernier était dans l’impossibilité de fournir les avertissements 

extraits de rôle pour les années 2013-2014 dès lors qu’il ne les a pas encore en sa possession. Elle 
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estime, dès lors, que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, elle 

ajoute que les revenus de son époux sont suffisants pour répondre à leurs besoins et que ce dernier 

s’est engagé à prendre en charge tous les frais. 

 

Ainsi, le Conseil constate que, d’une part, que l’avertissement extrait de rôle 2012-2013 mentionné par 

la partie défenderesse dans le cadre de sa décision attaquée et, qui a été produit par la requérante, ne 

figure pas au dossier administratif en telle sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les assertions de la 

partie défenderesse selon lesquelles « le montant de ses revenus imposables globalement est de 

7986.46€, soit un revenu mensuel moyen de 665.54€ ; […]un tel montant ne lui permet pas de lui 

assurer pour lui et sa famille un minimum de dignité en Belgique ». 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 

1980 dispose que « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le 

délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient 

manifestement inexacts ». Cette disposition trouve également à s’appliquer lorsque le dossier déposé 

est incomplet (dans le même sens : C.E., arrêt n°181.149 du 17 mars 2008).  

 

Dès lors, le Conseil ne saurait que constater qu’il ne peut procéder à la vérification des allégations de la 

requérante formulées en termes de moyen, à savoir que l’époux de la requérante aurait actuellement 

des revenus suffisants, dans la mesure où rien ne permet de considérer que ses affirmations seraient 

manifestement inexactes. En effet, le dossier administratif ne contient pas l’avertissement extrait de rôle 

2012-2013 mais uniquement l’attestation du comptable de l’époux de la requérante du 30 janvier 2014 

et des fiches de paie datant d’août à novembre 2013, ce qui ne permet nullement au Conseil de 

procéder au contrôle de la décision attaquée. 

 

A titre subsidiaire, le Conseil relève que la requérante déclare, en termes de requête, qu’elle n’a pas pu 

fournir l’avertissement extrait de rôle plus récent de 2013-2014 dans la mesure où son époux n’a pas 

encore introduit de déclaration fiscale, ni déposé ses comptes annuels pour l’exercice 2013. Or, à 

supposer que tels documents aient pu être fournis, ils auraient pu appuyer les déclarations du 

comptable datant du 30 janvier 2014 tendant à montrer une évolution favorable de la situation financière 

de l’époux de la requérante et démontrer éventuellement l’existence de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants dans le chef de la personne rejointe.     

  

Par conséquent, le Conseil ne peut que considérer que la partie défenderesse est restée en défaut de 

produire l’ensemble des documents produits par la requérante à l’appui de sa demande de visa et que, 

partant, elle n’a pas suffisamment et valablement motivé la décision entreprise à cet égard.  

 

4.        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 1er. 

 

La décision de refus de visa, prise le 17 juin 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix-sept par : 
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M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


