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 n°223 914 du 11 juillet 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY 

Chaussée de Dinant 1060 

5100 WÉPION 

 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

vietnamienne, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 26 

juillet 2018. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 14 novembre 2018 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. NIKKELS loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 
 

1.1. Le 21 février 2018, le requérant a introduit une demande de visa, en vue d’un 

regroupement familial, en qualité de descendant de Belge. 

 

1.2. Le 26 juillet 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de visa, à son 

encontre. Cette décision constitue l’acte attaqué. La décision, qui a été notifiée au 

requérant, le 19 octobre 2018, est motivée comme suit : 
 

« Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter de la loi du 15/12/1980 […].  

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. 

[…]» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 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, et du « principe général de 

droit administratif et du principe imposant à l’autorité administrative de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause ». 

 

Après un rappel du prescrit de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, elle 

fait valoir que « cette disposition est prévue afin que l'autorité administrative puisse 

s'assurer que l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour sur cette base ne sera pas, 

s'il est autorisé au séjour en Belgique, une charge pour les pouvoirs publics ; Attendu 

qu'en l'espèce, le requérant a déposé, à l'appui de sa demande, les fiches de paie pour 

les trois derniers mois tant de sa maman, Madame [X.], que de son beau père, Monsieur 

[Y.] ; Qu'il a également déposé l'accusé de réception du précompte professionnel qui leur 

a été délivré par le SPF Finances ; Que ces documents permettent de démontrer que 

l'ouvrant droit, soit Mme [X.], bénéficie de revenus pour un montant de 1.600,00€ par 

mois, au titre de rémunération de dirigeant d'entreprise ; Que le requérant démontrait dès 

lors bel et bien que l'ouvrant droit bénéficie de moyens de subsistance stables, réguliers 

et suffisants ; Qu'il semblerait que la partie adverse n'a pas tenu compte des documents 

financiers déposés à l'appui de la demande ; Qu'elle ne s'en explique toutefois pas en 

termes de motivation ; Qu'en effet, la motivation de l'acte attaqué ne fait nullement 

mention des documents qui ont été déposés à l'appui de la demande ; Que la partie 

adverse a pourtant l'obligation de statuer en tenant compte de tous les éléments produits 

à l'appui de la demande ; Qu'elle a également l'obligation de motiver ses décisions, non 

seulement en droit mais également en fait ; […] ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce ; 

Qu'en effet, rien dans la décision attaquée ne permet de comprendre pourquoi la partie 

adverse n'a pas pris en compte les documents financiers déposés à l'appui de la 

demande ; Que ces documents permettent pourtant d'établir la situation financière de 

l'ouvrant droit ; Qu'en ne donnant aucune explication sur la non prise en considération de 

ces documents, la partie adverse n'a pas valablement motivé sa décision ; […] ». 

 

2.2. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales 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 
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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 du Contentieux des étrangers (ci-après : 

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 n’a pas tenu pour établi 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 (dans le 

même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

2.3. En l’occurrence, le dossier administratif montre que le requérant a transmis, à la 

partie défenderesse, divers documents susceptibles d’étayer de manière objective sa 

demande, à savoir, notamment, des fiches de paie, des extraits de compte et des 

accusés de réception au précompte professionnel. 

 

Or, la motivation du refus de visa, notifié au requérant, ne montre pas que la partie 

défenderesse a tenu compte de l’ensemble des éléments du dossier, se limitant à 

énoncer que « Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 40ter de 

la loi du 15/12/1980 […].  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.», sans autres développements.  

 

Toutefois, cette motivation de l’acte attaqué ne semble pas correspondre à celle de la 

décision prise par la partie défenderesse, qui figure dans le dossier administratif, et qui 

comporte une motivation beaucoup plus complète, qui tient compte des éléments 

transmis par le requérant. Invitée, à l’audience, à produire une copie du refus de visa, 

notifié au requérant, la partie défenderesse a transmis une copie du même acte attaqué 

que celui joint par la partie requérante, à sa requête.  

 

La décision, comportant une motivation complète, n’a donc pas été communiquée au 

requérant, qui ne pouvait se douter de son existence. Cette situation ne peut être 

considérée comme un simple vice de notification, puisque la décision qui a été notifiée à 

la partie requérante, ne lui permet pas de comprendre le raisonnement de la partie 

défenderesse, à l’égard des pièces étayant sa demande. 

 

Cette motivation de la décision qui a été communiquée au requérant, est insuffisante, 

puisque la partie défenderesse ne se prononce pas sur les preuves fournies, pour prouver 

que la regroupante dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, qui 

lui ont pourtant été communiquées. 

 

 2.4. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir qu’ « En l’espèce, il 

ressort de l’acte attaqué que, contrairement à ce que soutient la partie requérante en 

termes de recours, la partie défenderesse a tenu compte de l’ensemble des documents 

déposés par la partie requérante à l’appui de sa demande, à savoir : 15 pages d’extraits 

de compte bancaire, deux accusés de réception au précompte professionnel relatifs aux 

troisième et quatrième trimestre de 2017 et des « fiches de paie » […]. Une motivation 

spécifique d’abord, et globale ensuite est consacrée à l’examen de chacun de ces 

documents et force est de constater que la partie requérante, qui se limite à affirmer que 

les documents ne sont pas pris en considération « sans motivation », n’apporte aucune 

critique quant à ces motifs ».  

 



  

 

 

X - Page 4 

Cette argumentation n’est pas de nature à énerver le constat qui précède. En effet, cette 

motivation n’a pas été communiquée au requérant. 

 

2.5. Le moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs est, en ce sens, fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué.  

 

3. Dépens. 
 

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 1. 

  

La décision de refus de visa, prise le 26 juillet 2018, est annulée. 

 

  Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent-quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juillet deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

L. VANDERHEYDE N. RENIERS 
 


