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 n° 199 099 du 1er février 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : chez Me T. BASHIZI BISHAKO, avocat, 

Rue Emile Claus, 49/9, 

1050 BRUXELLES, 

 

  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 10 juillet 2015, Par X, de nationalité camerounaise, agissant en son nom 

personnel, et avec X, de nationalité belge, en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants 

mineurs, tendant à l’annulation des décisions de refus de visa, prises le 8 juin 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 l’ordonnance n° X du 28 juillet 2015 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. BASHIZI BISHAKO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES 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. 

 

1.1. Le 9 février 2015, la première requérante a introduit une demande de visa regroupement familial afin 

de rejoindre son mari de nationalité belge. A la même date, les troisième, quatrième et cinquième 

requérants ont également introduit des demandes de visa. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2. Le 8 juin 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de ces demandes de visa. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

 

Type de visa: 

 

Durée en jours: 

 

Nombre d'entrées:   

 

Commentaire: En date du 09/02/2015, 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 

D. N. G. née le 15/12/1980, ressortissante du Cameroun, en vue de rejoindre en Belgique son époux, N. 

B., né le 17/06/1972, de nationalité belge. 

 

Trois demandes de visa ont été introduites à la même date par les enfants de Madame D. N. et Monsieur 

N. : 

 

N. D. G. D., née le 21/06/2006, de nationalité camerounaise. 

 

N. M. A. G., née le 09/05/2009, de nationalité camerounaise 

 

N. T. L. V., né le 10/01/2013, de nationalité camerounaise 

 

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 Monsieur a produit, comme preuve de ses revenus, des fiches de paie du lycée communal Emile 

Jacqmain. Or, il ressort de la consultation de la banque de données Dolis que Monsieur ne travaille plus 

pour cet employeur depuis le 21/11/2014. Dès lors, ces documents ne pourraient constituer une preuve 

que Monsieur dispose actuellement de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Qu'il a produit une attestation de paiement d'allocations de chômage de la FGTB ; que ce document 

laisse apparaître que Monsieur a perçu des allocations de chômage en novembre et décembre 2014. 

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée prévoit que l'évaluation des moyens de subsistance " 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. " 

 

Que le fait que Monsieur a travaillé avant de percevoir des allocations de chômage ne prouve pas qu'il 

recherchait activement du travail quand il percevait des allocations de chômage. 

 

Que Monsieur N. n'a pas apporté la preuve qu'il recherche activement du travail. Dès lors, les revenus du 

chômage ne peuvent être pris en considération. 

 

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. 

 

Pour le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration. 

 

[…] 
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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, rétablissement 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 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 des moyens d’annulation. 

 

2.1.  Les requérants prennent un moyen unique de la « Violation des articles 40ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : 

Violation des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation des actes administratifs du 29 juillet 1991 : Violation 

des articles 10,11, 22 et 191 de la constitution belge ; erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir 

; Violation du principe de bonne administration et du devoir de minutie ; Violation des articles 8§1 et 14 

de la CEDH ; Violation de l’article 23§1 du Pacte international relatifs aux droits civiles et politiques 

combiné avec l’article 2§1 du même pacte ; Violation des articles 3§§1-2, 9§1 et 10§1 de la convention 

relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ».  

 

2.2. En ce qui apparaît comme une première branche, ils estiment que la partie défenderesse n’aurait 

pas adéquatement motivé sa décision dans la mesure où l’acte attaqué ne préciserait pas en quoi ils ne 

peuvent pas tirer bénéfice de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Se référant à un article de doctrine, ils tentent de remettre en cause le motif tiré du fait que le regroupant 

perçoit des allocations de chômage en affirmant que ce dernier avait un emploi au moment de 

l’introduction de sa demande mais l’a malheureusement perdu. Ainsi, ils soutiennent qu’il n’a pas été tenu 

compte de sa volonté de travailler. 

 

2.3. En ce qui apparaît comme une deuxième branche, ils estiment que l’ingérence opérée dans leur vie 

privée et familiale ne serait pas justifiée. Ils considèrent en effet que l’existence de cette vie privée et 

familiale est « établie au regard des éléments du dossier administratif » même s’ils admettent être 

séparés depuis plus de dix ans. 

 

Ils en concluent « Qu’en vertu des articles 23§1 combiné avec l’article 2§1 du PIDC, les conditions de 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 constitue une discrimination à l’endroit de ceux qui n’auront 

pas prouvé qu’ils ont de moyens suffisants et réguliers. Ce qui a comme conséquence que le droit au 

regroupement familial, fondé sur le droit à la vie privée et familiale, ne sera un droit de l’homme au regard 

des droits de l’homme internationalement reconnus car l’accès à un droit de l’homme ne dépend pas des 

conditions socio-économiques de personnes ». 

 

2.4. En ce qui apparaît comme une troisième branche, ils allèguent que l’intérêt supérieur des enfants 

n’aurait pas été pris en considération. 

 

2.5. En ce qui apparaît comme une quatrième branche, ils soutiennent que le regroupant n’a jamais voulu 

devenir une charge pour les pouvoirs publics et qu’il recherche activement un emploi, étant diplômé 

comme ingénieur industriel. 

 

2.6. En ce qui apparaît comme une cinquième branche, ils précisent que l’acte attaqué leur fait grief en 

les obligeant à vivre séparés les uns des autres, ce qui préjudiciera les enfants. 

 

2.7. En ce qui apparaît comme une sixième branche, ils soutiennent que l’acte attaqué porte atteinte à 

l’article 11 de la Constitution et est constitutif d’une discrimination en ce qu’il empêche le regroupant de 

jouir des droits reconnus aux Belges. 
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3.     Examen des moyens. 

 

3.1.  A titre liminaire, l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de 

droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). En l’espèce, les requérants ne précisent pas en 

quoi l’acte attaqué violerait l’article 14 de la CEDH. Dès lors, le moyen est irrecevable en ce qu’il invoque 

la violation de cette disposition. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris « de l’excès de pouvoir », s’agissant en 

l’occurrence d’une cause générique d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. » (C.C.E., n° 58.944 du 31 mars 2011 ; dans le même sens : C.E., n° 

121.409 du 4 juillet 2003 ; C.E., n° 125.184 du 7 novembre 2003 ; C.E., n° 128.335 du 20 février 2004). 

 

Enfin, en ce que les requérants invoquent une violation des dispositions de la « convention relative aux 

droits de l’enfant du 20 novembre 1989 », celles-ci, auxquelles les requérants renvoient de manière très 

générale, n’ont pas de caractère directement applicables et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par 

elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les juridictions 

nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., n° 

58.032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1 er 

avril 1997). En outre, le Conseil ne peut que constater que ce raisonnement est également suivi par la 

Cour de Cassation (Cass., 4.11.1999, R.G. C.99.0048.N.; Cass. 4.11.01999, R.G. C.99.0111N), ainsi 

que par les juridictions judiciaires, faisant une application constante de la jurisprudence des juridictions 

supérieures. 

 

3.2. En ce qui concerne les première et quatrième branches, contrairement à ce que soutiennent les 

requérants, il ne peut être considéré que l’acte attaqué ne préciserait pas en quoi ils ne peuvent pas tirer 

bénéfice de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 au vu de la motivation suffisante et 

adéquate de l’acte attaqué, telle que rappelée au point 1.2 des rétroactes. Il en est d’autant plus ainsi que 

le moyen démontre que les requérantes ont bien perçu la dimension personnelle de ladite motivation en 

ce qu’ils entreprennent de la contester dans la suite de leur moyen. 

 
Pour le surplus, force est de constater que les requérants se bornent à affirmer que la volonté de 

travailler du regroupant n’a pas été prise en compte. A cet égard, l’article 40ter, alinéa 2, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 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. 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 ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée 

de tous les arguments avancés par le requérant. Elle implique uniquement l’obligation d’informer celle-ci 

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’intéressé. 

 

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 du 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 
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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 ont été soumis. 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que les requérants ont sollicité le regroupement familial 

avec leur époux et père belge en date du 9 février 2015. La partie défenderesse ayant valablement pu 

constater que le regroupant émargeait au chômage suite à l’introduction de la demande, elle a pu écarter 

les revenus du requérant en ce qu’étant constitués d’allocations de chômage, il n’a pas actualisé sa 

demande en établissant qu’il recherchait activement un emploi. A cet égard, la disposition précitée est 

dépourvue d’ambiguïté en ce qu’elle exige la preuve d’une recherche active d’un emploi et non 

l’invocation d’une simple volonté de travailler.  

 

3.3. En ce qui concerne les deuxième et cinquième branches, les requérants n'établissent pas, d'une 

part, l'existence d'une vie familiale réelle ni, d'autre part, une quelconque obligation positive dans le chef 

de l'Etat belge. 

 

En effet, ainsi qu’ils le soulignent eux-mêmes dans leur moyen, les requérants vivent séparés du 

regroupant depuis plus de dix ans. Il ne peut donc être considéré que leur vie privée et familiale est 

« établie au regard des éléments du dossier administratif ». A supposer même qu’il faille tenir cette vie 

familiale pour établie, les requérants ne précisent nullement en quoi celle-ci ne pourrait se poursuivre 

depuis le pays d’origine. Ainsi, les requérants n'invoquent aucun obstacle à la poursuite de leur vie 

familiale telle qu'ils la vivent actuellement. Enfin, force est de constater qu'en l'espèce, les requérants 

n'établissent pas que la présence du regroupant leur était indispensable dès lors qu'il est resté en défaut 

de prouver qu'il disposait de ressources. 

 

Les requérants ayant vécu séparés du regroupant depuis que celui-ci est arrivé sur le territoire et ce sans 

établir que son aide leur était indispensable, il n'établit ni l'existence même d'une vie familiale, ni 

l'existence d'un lien de dépendance. Ainsi, la partie défenderesse n'est, au vu des circonstances de fait, 

nullement tenue par une obligation positive. 

 

Quant à la conclusion de cet aspect du moyen et à la sixième branche de celui-ci, outre son libellé plus 

qu’obscur, ils semblent alléguer l’existence d’une discrimination sans pour autant solliciter qu’une 

question préjudicielle soit posée à cet égard en telle sorte que cet aspect du moyen est sans pertinence. 

De surcroit, il échet de constater que le regroupant n’est pas le destinataire de l’acte attaqué en telle 

sorte qu’ils ne peuvent valablement contester l’acte attaqué en alléguant qu’il existe une discrimination à 

l’égard de ce dernier. 

 

3.4. En ce qui concerne la troisième branche, il est renvoyé à ce qui a été précisé supra au point 3.1.  

 

4.    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à charge des requérants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2  
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Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à charge des requérants. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier février deux mille dix-huit par : 

 

M. P. HARMEL,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.                                                                        P. HARMEL.     

 

 


