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 n° 200 778 du 7 mars 2018 

dans X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard A. Reyers 41/8 

1030 BRUXELLES 

 

  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 et désormais 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 19 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 31 mai 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 (ci-après dénommée la « loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 juillet 2012 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 25 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, 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. Le 7 juin 2011, la requérante a introduit une demande de visa long séjour en vue d’un 

regroupement familial avec son époux de nationalité belge, rejetée par la partie défenderesse en date 

du 6 décembre 2011. 

 

1.2. Le 9 mars 2012, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa en vue de rejoindre son 

époux. Le 31 mai 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de visa. 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« En date du 09/03/2012, 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 [E.O.], née le 

19/02/1990, ressortissante du Maroc, en vue de rejoindre en Belgique son époux, [E.B.], né le 

07/10/1987, 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. 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 qu'à l'appui 

du dossier administratif ont été déposées quatre fiches de paie (octobre 2011, novembre 2011, 

décembre 2011 et janvier 2012) au nom de [E.B.] ; et une fiche 281.20 pour l'année 2011.  

Considérant que les fiches de paie indiquent une rémunération de dirigeant d'entreprise de 1270 € par 

mois ; qu'il s'agit là d'un salaire brut, puisqu'aucune retenue n'est prélevée de ce montant ; Quant à la 

fiche 281.20 mentionnant un revenu annuel de 15.120 €, il s'agit également d'un montant brut car 

aucune retenue n'est prélevée non plus (à titre d'exemple, la case relative au précompte professionnel 

est restée vierge).  

Les documents produits ne permettent donc pas à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la stabilité 

et la suffisance des revenus de [E.B.] ;  

Le dossier administratif ne contient donc pas la preuve que le ressortissant belge, Monsieur [E.B.] 

précité pour prendre en charge une personne supplémentaire en Belgique.  

Vu qu'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 : 

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 partie requérante invoque un moyen unique pris de la « Violation des articles 40 ter §1 et 62 de 

la loi du 15/12/80 (motivation matérielle) et violation du devoir de précaution et de minutie et des articles 

2 et 3 de la loi du 27/07/1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 8 de 

Convention Européenne des Droits de l'Homme du 14/11/1950 [ci-après dénommée la « CEDH »] ». 

 

2.2. Elle rappelle le prescrit de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir que « la 

demande de visa regroupement familial était appuyée par les billets de paie établis par le Secrétariat 

Social ACERTA, à l'égard du conjoint de la requérante en sa qualité de dirigeant d'entreprise de la 

SPRL [L.], couvrant la période d'octobre 2011 à fin janvier 2012, mentionnant des revenus nets de 1.270 

€ par mois, soit supérieur au montant minimum légal. La partie adverse a interprété cette pièce comme 

mentionnant un revenu brut, et non un revenu net, au motif erroné de l'absence de prélèvement de 

précompte professionnel. Or, précisément l'absence de prélèvement de précompte professionnel pour 

un dirigeant d'entreprise établit par définition la preuve qu'il s'agit bien de revenus nets réellement 

perçus par le bénéficiaire. Or, c'est bien ce qu'il perçoit réellement qui constitue le revenu net 

garantissant sa solvabilité suffisante aux yeux du législateur. Par conséquent, c'est à tort que la décision 

attaquée est motivée par le fait que: " Les documents produits ne permettent pas à l'Office des 

Etrangers de se prononcer sur la stabilité et la suffisance des revenus de [E.B.], ni que le dossier 

administratif ne contient donc pas la preuve que le ressortissant belge dispose actuellement de moyens 

de subsistance stables suffisants et réguliers au sens de l'article de loi précité pour prendre en charge 

une personne supplémentaire en Belgique. "  Ce faisant, la décision attaquée n'extériorise pas dans son 

corps les prémisses logiques en droit comme en fait et méconnaît ainsi l'obligation de motivation 



  

 

 

CCE X Page 3 

formelle des actes administratifs. Il en est d'autant plus ainsi que l'acte attaqué n'est même pas daté, 

alors qu'il s'agit d'un élément essentiel de toute acte administratif digne de ce nom. L'acte attaqué 

méconnaît également l'obligation de motivation matérielle en ce que ses motifs sont contredits par les 

pièces du dossier administratif, à savoir que les billets de paie mentionnant les montants de 1.270 € 

constituent bien un montant net, même s'il est égal au brut. La motivation est donc contraire en fait et 

n'est pas établie par les pièces du dossier administratif. Ce faisant la partie adverse, a traité le dossier 

de la requérante d'une manière contraire au devoir de minutie et de précaution et a violé son obligation 

de motivation matérielle. Dans le même contexte, il paraît clair que la décision attaquée viole également 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce que l'éloignement prolongée de la 

requérante entraînerait nécessairement le non respect de son droit à sa vie familiale et privée 

d'épouse ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, tel 

que libellé au moment de la prise de l’acte attaqué, dispose que le ressortissant belge ouvrant le droit 

au séjour doit apporter la preuve « 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 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 ces 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il 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 n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 

2001, n° 101.624).  

 

3.2.1. En l’occurrence, il ressort du dossier administratif que, s’agissant des moyens de subsistance, la 

requérante a fourni à l’appui de sa demande quatre fiches de paie ainsi qu’une fiche 281.20 pour 

l’année 2011. Le Conseil observe que l’entièreté des débats reposent sur la question de la nature des 

montants indiqués dans les documents suscités : montants bruts, tels que l’a estimé la partie 

défenderesse dans la décision querellée et dans sa note d’observations, ou montants nets, tels que le 

soutient la partie requérante. Dans la seconde hypothèse, il conviendrait effectivement d’annuler la 

décision querellée dès lors que la motivation de celle-ci reposerait sur une interprétation incorrecte des 

documents joints à la demande. 

 

A cet égard, s’agissant des fiches de paie, dont le Conseil observe à titre superfétatoire qu’elles ont été, 

pour trois d’entre elles, dressées le même jour, force est de constater que la partie requérante ne peut 

être suivie lorsqu’elle estime que « l'absence de prélèvement de précompte professionnel pour un 

dirigeant d'entreprise établit par définition la preuve qu'il s'agit bien de revenus nets réellement perçus 

par le bénéficiaire ». En effet, l’époux de la requérante est soumis à l’impôt sur le revenu en tant que 

dirigeant d’entreprise. Dès lors que, selon les fiches de paie suscitées, aucun précompte professionnel 

n’a été perçu, il doit s’acquitter de l’impôt par d’autres moyens, tels que des versements anticipés. Par 

conséquent, à considérer même que l’époux de la requérante a effectivement perçu un montant 

mensuel de 1.270 euros, il ne peut consacrer l’entièreté de cette somme à son ménage, dès lors qu’il 
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doit s’acquitter, d’une manière ou d’une autre de l’impôt sur le revenu. Les sommes indiquées dans les 

fiches de paie jointes à la demande de vise ne peuvent dès lors être considérées comme des montants 

nets. 

 

S’agissant de la fiche 281.20, le Conseil souligne que le numéro (1) situé à côté de la rubrique 

« Periodieke bezoldigingen » (Revenus périodiques), renvoie à la note suivante : « Montant brut, 

diminué, des cotisations sociales déductibles mais y compris : les cotisations sociales personnelles 

dues en exécution du statut social des travailleurs indépendants et supportées par la société, les 

participations bénéficiaires, le précompte professionnel et les indemnités en remboursement de 

dépenses incombant au dirigeant d'entreprise, etc.. » (dans la version française de la fiche 281.20). Il 

apparaît donc clairement que le montant renseigné de 15.120 euros pour l’année 2011, dont la partie 

requérante déduit un revenu mensuel de 1.260 euros, est un montant brut. En outre, le Conseil relève 

que la rubrique numéro (15) « Bedrijsheffings » n’a pas été complétée.  

 

Par conséquent, la partie défenderesse a valablement pu considérer que « les fiches de paie indiquent 

une rémunération de dirigeant d'entreprise de 1270 € par mois ; qu'il s'agit là d'un salaire brut, 

puisqu'aucune retenue n'est prélevée de ce montant ; Quant à la fiche 281.20 mentionnant un revenu 

annuel de 15.120 €, il s'agit également d'un montant brut car aucune retenue n'est prélevée non plus (à 

titre d'exemple, la case relative au précompte professionnel est restée vierge). Les documents produits 

ne permettent donc pas à l'Office des Etrangers de se prononcer sur la stabilité et la suffisance des 

revenus de [E.B.] ; Le dossier administratif ne contient donc pas la preuve que le ressortissant belge, 

Monsieur [E.B.], dispose actuellement de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens 

de l’article de loi précité pour prendre en charge une personne supplémentaire en Belgique. […] ». 

 

3.2.2. Par ailleurs, s’agissant du grief de la partie requérante concernant l’absence de date sur 

l’exemplaire de l’acte attaqué qui lui a été transmis, le Conseil n’en perçoit pas la pertinence dès lors 

que la partie requérante s’abstient d’expliciter en quoi une telle absence porterait atteinte à la validité de 

la décision. En tout état de cause, le Conseil relève qu’il ressort explicitement des pièces du dossier 

administratif, notamment du « formulaire de décision visa regroupement familial », que la décision de 

rejet de la demande de visa regroupement familial introduite par la requérante a été prise en date du 31 

mai 2012 par le même agent que celui dont l’identité et le grade figurent sur la décision litigieuse. Dès 

lors qu’aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ou de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs n’impose, par ailleurs, que la copie de la décision ainsi 

notifiée comporte formellement la date à laquelle elle a été prise, le moyen, tel qu’il est formulé par le 

requérant, demeure par conséquent inopérant. 

 

3.2.3. Enfin, quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil tient à rappeler que le 

Conseil d’Etat a déjà jugé, dans son arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015, aux enseignements duquel il se 

rallie, que « Procédant à une mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une demande 

de regroupement familial, le législateur a considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour 

certains membres de la famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient 

satisfaites, telle l’obligation pour le Belge regroupant de disposer de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants. Pour qu’un étranger puisse bénéficier d’une autorisation de séjour en application 

de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, l’exigence de ressources prévue par cette disposition 

doit nécessairement être remplie. Dans son arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013, la Cour 

constitutionnelle a jugé que la condition pour le Belge rejoint de disposer de ressources suffisantes ne 

portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par 

l’article 8 de la Convention. […] Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de 

normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de certaines 

conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. 

Dès lors, l’arrêt attaqué viole l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et méconnaît la portée de 

l’article 8 de la Convention en considérant que cette dernière disposition impose à l’autorité 

administrative de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à laquelle le législateur a 

déjà procédé, quitte à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour bénéficier du 

regroupement familial ». Les enseignements de cet arrêts peuvent être appliqués dans le cadre d’une 

demande de visa, comme en l’espèce. Par conséquent, il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir violé le droit à la vie privée et familiale de la requérante. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen est non fondé. 
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4. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 

 


