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 n° 232 203 du 4 février 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint Quentin 3/1 

1000 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 16 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 19 septembre 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. DESIMPELAERE loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 17 octobre 2017, le requérant a introduit une demande de regroupement familial en vertu de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980, en tant que descendant de Belge, laquelle a été rejetée par une 

décision prise par la partie défenderesse le 17 octobre 2017. Le 14 février 2018, le requérant a introduit 

une nouvelle demande de regroupement familial fondée sur l’article 40ter de la même loi, toujours en 

qualité de descendant de Belge, laquelle a donné lieu à une décision de rejet prise le 16 juillet 2018, qui 

constitue l’acte attaqué motivé comme suit : 
 

 

« Commentaire: En date du 14/02/2018, une demande de visa regroupement familial a 

été introduite sur base de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le 
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séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers au nom de Monsieur [C.R.B.O.], né 

le 20/12/1989, ressortissant de la République d'Equateur, en vue de rejoindre en Belgique 

sa mère, Madame [R.G.Y.M.], née 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 d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les 

membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à 

un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à 

l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. 

 

Madame [R.G.] a produit l'acte de vente d'un bien immobilier situé [A. R. A.] à Kraainem. 

Le propriétaire est [B.C.], l'ex-cohabitant légale de Madame. Par ailleurs, le dossier 

administratif ne contient pas de document signé par Monsieur [C.] attestant que Madame 

dispose de ce bien. Dès lors, le document produit ne peut constituer une preuve que 

Madame dispose d'un logement lui permettant d'accueillir son fils. 

 

L'article 40ter de la loi du 15/12/1980 prévoit que les membres de la famille visés à 

l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge : 

 

1° 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 et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. 

Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur 

régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu 

d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il 

n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche 

activement du travail. 

 

Madame [R.G.] a produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec 

l'employeur [B.C.A.] ainsi que des fiches de paie de l'employeur [B.C.A.] concernant la 

période de janvier 2017 à décembre 2017. Or, il ressort de la consultation de la base de 

données Dolsis que le contrat de travail qui liait Madame [R.G.] et l'employeur [B.C.A.] 

s'est achevé le 30/06/2018. Dès lors, les documents produits ne peuvent constituer une 

preuve que Madame dispose actuellement de moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers. 

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée stipule que le ressortissant belge doit 

démontrer qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour 

lui-même et les membres de sa famille. 

 

Que Madame [R.G.] a produit une attestation de la mutuelle Partenamut datée du 

05/01/2018 stipulant que Monsieur [C.G.] pourra être pris en charge par la mutuelle de sa 

mère à condition de respecter les conditions prévues par les articles 123 et suivants de 

l'A.R. du 03/07/1996. 

 

Que l'article 123 de l'Arrêté Royal du 03/07/1996 stipule que la qualité d'enfant à charge 

ne peut s'appliquer qu'aux personnes de moins de 25 ans ; que Monsieur [C. R.] est âgé 

de 25 ans ou plus et ne peut donc être couvert que par une assurance privée. Or, 

l'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il est couvert par une assurance privée. 

 

Considérant en outre que Monsieur [C.R.] a produit, afin de prouver qu'il est à la charge 

de sa mère en Belgique des preuves de transferts réguliers d'argent ; il a également 

produit un document de l'institut équatorien de la sécurité sociale. Ce document stipule 

que [B.O.C.R.] ne paie pas de cotisation à l'institut équatorien de la sécurité sociale. 

Toutefois, ce document ne stipule pas que Monsieur est dans une situation d'indigence 

ou ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins dans son 

pays d'origine. 

 

Monsieur [C.R.] a également produit une déclaration sur l'honneur faite devant un notaire, 

déclaration selon laquelle [C.R.B.O.] déclare ne percevoir aucune aide économique de 

l'état, effectuer des travaux occasionnels pour sa subsistance quotidienne et que sa mère 

l'aide en lui envoyant de l'argent tous les mois. Toutefois, ce document ne mentionne pas 

que le notaire a vérifié que les déclarations de l'intéressés sont véridiques. Il s'agit dès 

lors d'une simple déclaration, déclaration qui n'est pas corroborée par un document 

émanant des autorités équatoriennes. 

 

Dès lors, il n'est pas établi que le demandeur est dans une situation financière telle qu'il 

est incapable de subvenir à ses propres besoins sans l'aide de sa mère. 

 

Dès lors, le requérant ne peut être considéré comme à la charge de sa mère.  
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La demande de visa est rejetée. 

 

Motivation 

Références légales: Art. 40 ter  

 

Limitations: 

 

• L'office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le 

cadre d'un regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces 

conditions n'est pas remplie, votre demande de visa est rejetée. 

• L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient 

remplies. 

• En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des 

étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou 

analyse jugée nécessaire. 

• L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d'introduire une nouvelle 

demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont 

renseignés sur le site de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de « la violation des articles 40ter et 62§2 de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe 

de minutie en tant que principe de bonne administration et du principe de proportionnalité en tant que 

principe général de droit de l’Union européenne ». 

 

Dans une première branche du moyen, la partie requérante répond au motif relatif à l’absence de 

logement décent dans le chef de la regroupante, par le fait que cette dernière « s’est effectivement 

séparée de son cohabitant légal après l’introduction de la demande de visa  de regroupement familial. 

Elle a acheté le 8.12.2017 un appartement situé XXXXX Bruxelles, où elle est désormais domiciliée. » A 

cet égard, la partie requérante a déposé une attestation de propriété à l’appui de son recours. Elle 

explique que « bien que le présent recours soit un recours en annulation, il doit constituer un recours 

effectif au sens de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux des droits de l’Union 

européenne.(…) L’effectivité du recours garantie par l’article 47 de la Charte doit permettre à votre 

Conseil d’effectuer un examen complet de la situation. Si la Cour de justice n’a pas encore eu l’occasion 

de se prononcer sur la portée de l’examen qu’implique un recours introduit dans le cadre de la directive 

2004/38 (…) elle a eu l’occasion de le faire récemment à plusieurs reprises concernant le règlement 

Dublin III (CJUE, 7.6.2016, C-63/15, Ghezelbash ; 16.2.2017, C-578/16, C.K. e.a, point 75 ; 25.10.2017, 

C-201/16, Shiri ; 25.1.2018, C-360/16, Hasan – E.NERAUDAU, « Retour du demandeur d’asile après un 

transfert Dublin exécuté : la responsabilité de l’Etat désigné n’est pas définitive et les circonstances 

postérieures au transfert doivent être prises en compte » ». Elle conclut de ce qui précède que la partie 

défenderesse viole les articles 40ter et 62, §2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir 

estimé que la regroupante ne dispose pas de « ressources suffisantes ». Elle estime que la conclusion 

tirée par la partie défenderesse de sa consultation de la banque de données Dolsis est erronée. En 

effet, elle considère que « la partie adverse aurait-elle dû, en fonction du même devoir de minutie, 

interroger le requérant et lui permettre de déposer les pièces 5 à 7 à la présente requête ».  

 

Dans une troisième branche du moyen, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

estimé « que le requérant ne prouve pas qu’il disposera d’une assurance soins de santé à son arrivée 

en Belgique, la décision entreprise viole le principe de proportionnalité en tant que principe général de 

droit de l’Union européenne si la partie adverse fait de ce motif un motif suffisant à lui seul à justifier le 

rejet de la demande de visa ». Elle rappelle que « la Cour de Justice a en effet jugé que la condition de 

disposer d’une telle assurance devait être examinée en respectant le principe de proportionnalité (…). 

Or, à son arrivée en Belgique, le requérant pourra soit s’affilier auprès de la mutualité de la mère 

(l’attestation délivrée par Partenamut alors que le requérant est âgé de plus de 25 ans constituant une 

indication en ce sens), soit s’affilier de façon autonome, soit souscrire une assurance soins de santé 

privée ». Elle conclut de ce qui précède que la décision querellée viole « les articles 40ter et 62, §2 de la 

loi du 15.12.1980, lus conjointement avec le principe de proportionnalité ». 

 

Dans une quatrième branche du moyen, la partie requérante met en exergue le fait que par les pièces 

nos 13 à 16 jointes à sa demande, le requérant a démontré avoir effectué toutes les démarches en son 

pouvoir afin de prouver, conformément au droit équatorien, son état d’indigence. « Le mail du consulat 

d’Equateur à Bruxelles du 15.11.2017 joint à la demande contient un lien vers le SRI et l’IESS, à savoir 

http://www.dofi.fgov.be/
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les deux institutions équatoriennes dont le requérant a déposé une attestation. Refuser toute force 

probante à ces documents au motif que l’attestation de l’IESS « ne stipule pas que Monsieur est dans 

une situation d’indigence ou ne dispose pas de revenus suffisants pour subvenir à ses propres besoins 

dans son pays d’origine » ne constitue pas une réponse circonstanciée aux explications et aux pièces 

fournies par le requérant et viole les articles 40ter et 62, §2 de la loi du 15.12.1980. En outre, la Cour de 

Justice a déjà jugé qu’imposer des démarches excessivement compliquées comme condition à la 

reconnaissance d’un droit tiré de la directive 2004/38 était contraire à la directive (CJUE, 16.1.2014, C-

423/12, Reyes, point 27) ». Elle reproche en outre à la partie défenderesse de faire reposer sur elle une 

charge de la preuve impossible à apporter. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’au terme de l’article 40ter, §2, de la loi du 15 décembre 

1980 : 
« Les membres de la famille visés à l’alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le 

Belge :  

1° 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 et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. 

Pour l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur 

régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu 

d’intégration sociale, de l’aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il 

n’est tenu compte de l’allocation de chômage que si le Belge prouve  

qu’il cherche activement du travail.  

Cette condition n’est pas d’application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre 

uniquement par les membres de sa famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui 

sont mineurs d’âge.  

2° dispose d’un logement suffisant lui permettant d’héberger le ou les membres de sa 

famille qui l’accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien 

immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l’article 2 du 

Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien 

immeuble remplit les conditions requises.  

3° dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que 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’expliquer 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. Il souligne, sur ce point, 

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 n’a pas 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.3. En l’occurrence, sur la troisième branche du moyen, le Conseil observe qu’à l’appui de sa demande 

de visa en vue d’un regroupement familial, le requérant a notamment produit une « attestation 

d’assurabilité » indiquant que l’inscription du requérant « sera possible pour autant que les conditions 

reprises aux articles 123 et suivants de l’A.R. du 03/07/1996 et décrites ci-dessous soient remplies ». A 

cet égard, l’attestation d’assurabilité donne des conditions pour « un enfant de moins de 25 ans » et 

« pour un époux à charge ». 

 

Or le Conseil observe, conformément à ce qui est indiqué par la partie défenderesse dans la décision 

querellée, que le requérant est âgé, lors de sa demande de regroupement familial, de plus de vingt-cinq 

ans. En effet, le requérant a introduit sa demande le 14 février 2018, et il est né en 1989. Par 

conséquent, le Conseil estime que c’est à bon escient que la partie défenderesse a décidé : 

 
 

« Que Madame [R.G.] a produit une attestation de la mutuelle Partenamut datée du 

05/01/2018 stipulant que Monsieur [C.G.] pourra être pris en charge par la mutuelle de sa 
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mère à condition de respecter les conditions prévues par les articles 123 et suivants de 

l'A.R. du 03/07/1996. 

 

Que l'article 123 de l'Arrêté Royal du 03/07/1996 stipule que la qualité d'enfant à charge 

ne peut s'appliquer qu'aux personnes de moins de 25 ans ; que Monsieur [C.R.] est âgé 

de 25 ans ou plus et ne peut donc être couvert que par une assurance privée. Or, 

l'intéressé n'a pas apporté la preuve qu'il est couvert par une assurance privée ». 

 

Par ailleurs, le Conseil observe, à l’instar de la partie défenderesse, en termes de note d’observations, 

que «le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du principe de proportionnalité en tant 

que principe général de droit de l’Union européenne puisque celui-ci n’est pas applicable en l’espèce 

(…) ». En effet, le Conseil observe que la regroupante est en l’espèce de nationalité belge et qu’elle n’a 

pas exercé son droit à la libre circulation. Partant, elle ne peut se prévaloir de l’application de la 

Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003, relative au droit au regroupement familial. 

 

3.4. Suivant la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil ne doit pas annuler une décision fondée sur 

deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement seraient illégaux lorsqu’il apparaît que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Dès lors 

que le motif, afférant au fait que la regroupante ne dispose pas d’une assurance maladie couvrant les 

risques en Belgique pour le membre de sa famille qu’elle veut regrouper, suffit, à lui seul, à justifier 

l’acte attaqué, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt au moyen unique. 

 

3.5. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen, pris dans son ensemble, ne peut être 

accueilli. 

 

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 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre février deux mille vingt par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A.IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


