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n° 92 637 du 30 novembre 2012

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, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 avril 2012, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant à

l’annulation de la décision « rejetant sa demande de visa pour long séjour introduit sur base de la loi du

15.12.1980 », prise le 26 mars 2012.

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 du 15 décembre

1980 ».

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 29 août 2012 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2012.

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. VANDERSTRAETEN loco Me Mathias NIYONZIMA, avocat, qui

comparaît pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY 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 30 novembre 2011, la partie requérante a introduit une demande de visa regroupement familial, en

vue de rejoindre son époux, M. [N.M.], ressortissant burundais étudiant en Belgique.

Le 26 mars 2012, cette demande de visa est refusée au motif que :

« Le 30/11/2011, une demande de visa a été introduite sur base de l’article 10 bis de la loi du 15

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

modifié par la loi du 8 juillet 2011 entrée en vigueur le 22 septembre 2011, par Madame [B.C.], née le

29/09/1981, ressortissante du Burundi. Elle souhaite rejoindre son époux, Monsieur [N.M.], né le

16/12/1976, également ressortissant au Burundi.
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Toutefois, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de ladite loi :

Considérant que Monsieur est étudiant boursier à l’Université catholique de Louvain.

Que celui-ci perçoit une allocation mensuelle à hauteur de 1000 € par mois.

Que ce montant sera augmenté de 6 2 € si son épouse venait à le rejoindre.

Considérant dès lors que les moyens de subsistance de Monsieur [K.] ne remplissent pas la condition

de suffisance car ils ne sont pas au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l’articl e

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 donc pas remplie, la demande de visa regroupement

familial est rejetée. »

Il s’agit de l’acte attaqué.

2. Exposé du moyen d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs; de la motivation absente, inexacte, inadéquate,

déraisonnable ou disproportionnée, de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation des principes de

bonne administration, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ; de l’excès de pouvoir ».

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir manifestement confondu le dossier de son mari avec un

autre dossier en sa possession, à savoir celui d’un certain M. [K.].

La partie requérante soutient également que la partie défenderesse évoquerait des chiffres erronés

dans la décision attaquée, la bourse de son époux s’élevant au moment de la décision à 1.212€, au lieu

de 1.062€ comme allégué.

Elle allègue qu’avec un loyer de 528,29€ et vivant dans une ville comme Louvain-La-Neuve, les besoins

du couple seraient suffisamment couverts par la bourse de son époux.

Par ailleurs, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir mentionné erronément que le montant alloué

si elle rejoignait son époux ne serait pas payé tant qu’elle n’arriverait pas sur le territoire belge, alors

que les extraits de compte bancaire de son mari, produits à l’appui de la requête et affichant le

versement du montant total de la bourse, incluent la part allouée à la requérante.

3. Discussion.

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’obligation de motivation formelle

n’implique que l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué,

sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux

arguments essentiels de l’intéressé. 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 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.

En outre, le Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, s’il lui

incombe de vérifier si l’autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier

administratif et si elle a donné des dits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste

d’appréciation, il n’est, en revanche pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à

celle de l’autorité compétente.

3.2. En l’espèce, s’agissant de l’argument relatif au montant de la bourse allouée à l’époux de la

requérante, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, qu’il ressort de deux documents

émanant de la Coopération Technique Belge (CTB) et déposés à l’appui de la demande de visa, à
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savoir une « Attestation de Boursier 2011-2012 », ainsi qu’un « contrat relatif à l’octroi d’une bourse

d’études », que l’époux de la requérante bénéficie « d’une allocation mensuelle de base de 1000,00€, à

laquelle s’ajoute une prime de 62,00€ par mois en faveur de son conjoint […] ».

Quant à l’allégation selon laquelle cette bourse s’élevait à un montant de 1.212€ au moment de la prise

de décision, le Conseil constate que cette allégation ne ressort aucunement du dossier administratif et

que la partie requérante ne démontre pas qu’une pièce en ce sens ait été communiquée en temps utile

à la partie défenderesse.

A cet égard et s’agissant des extraits de compte bancaires produits à l’appui de la requête, le Conseil

rappelle qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la

connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La légalité d’un acte devant

s’apprécier en fonction des éléments dont disposait la partie défenderesse au moment où elle a statué,

il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de ces éléments nouveaux dont elle n’avait pas

connaissance au moment de la prise de l’acte attaqué.

S’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse aurait mentionné à tort que le

montant de 62€ alloué à la requérante ne serait pas payé tant qu’elle ne serait pas sur le territoire belge,

force est de constater qu’elle manque en fait, dès lors que la motivation de la décision témoigne la prise

en considération de cette prime dans le calcul des moyens de subsistances effectué et aboutissant à la

conclusion que ceux-ci se révèlent insuffisants.

Enfin, s’agissant de l’argument relatif au fait que la partie défenderesse aurait confondu le dossier du

mari de la requérante avec celui d’un certain M. [K.], le Conseil observe que dès lors que la motivation

de l’acte attaqué fait clairement apparaître que la requérante souhaite rejoindre son époux, c’est-à-dire

M. [N.M.], et que les éléments exprimés dans les motifs s’attachant à la situation de fait de cet individu.

Il s’ensuit que ces motifs sont immédiatement compréhensibles, et que l’indication du nom de M. [K.] en

lieu et place de M. [N.M.], semble bel et bien résulter d’une simple erreur matérielle ne pouvant à elle

seule suffire à entacher la légalité de la motivation de l’acte attaqué.

Il ressort de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.

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

Article unique.

La requête en annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille douze par :

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. T. GILSON, greffier.

Le greffier, Le président,

T. GILSON M. GERGEAY


