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 n° 233 025 du 24 février 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître FARY ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 23 juillet 2019. 

 

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 2 septembre 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 19 février 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me FARY ARAM NIANG, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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. 

 

1.1. Le 20 février 2019, la requérante a introduit, sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre  

1980,  une demande de visa de regroupement familial en vue de rejoindre son époux.  

 

1.2. Le 23 juillet 2019, la partie défenderesse refuse cette demande.  

Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme ceci :  

 

« Limitation: 

 

Commentaire :  
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En date du 20/02/2019, 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,  au nom de [M.N.] née l e 06/10/1985, de nationalité arménienne, en vue de rejoindre en 

Belgique son époux, [S.M.] né le 01/06/1970, de nationalité belge. 

 

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. 

 

Monsieur [M.] a produit une copie de son avertissement-extrait-de-rôle relatif à ses revenus de 2017. Ce 

document est trop ancien pour constituer une preuve que Monsieur dispose actuellement de moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Il a également produit une attestation de paiement d'allocations de chômage. Il ressort de l'examen de 

ce document que Monsieur a perçu des allocations de chômage de mars 2018 à décembre 2018. 

Toutefois, il n'apporte pas la preuve qu'il recherche activement du travail. Dès lors, les allocations de 

chômage ne peuvent pas être prises en considération dans l'évaluation des moyens de subsistance. 

 

Monsieur [M.] n'a donc pas apporté la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers. 

 

La demande de visa est rejetée.  

 

[…] 

 

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, 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. 

 

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 requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte ou insuffisante ».  

 

Elle se livre à un rappel théorique relatif à la motivation formelle des actes administratifs et soutient qu’ 

« en l'espèce. en établissant que Monsieur M. n'apporte pas la preuve qu'il recherche activement du 

travail. Que, dès lors, les allocations de chômage ne peuvent pas être prises en considération dans 

l'évaluation de ses moyens de subsistance, la motivation de l'acte attaqué est inexacte ou insuffisante », 

que « le dossier de visa renferme une attestation de la Vierge Noire faisant état d'un handicap dans le 

chef du requérant de 66% et 9 points que l'acte attaqué ne peut pas ignorer », que « s'il n'est tenu 

compte de l'allocation de chômage que si le Beige prouve qu'il cherche activement du travail, l'acte 

http://www.dofi.fgov.be/
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attaqué procède à une application aveugle de la loi sans considération aucune de la situation 

personnelle du requérant », que « l'état de santé du requérant fait obstacle à ce qu'il puisse rechercher 

activement du travail ». Elle estime qu’ « en alléguant que l'Attestation-extrait de rôle relative aux 

revenus de 2017 est trop ancienne pour constituer une preuve que Monsieur M. dispose actuellement 

de moyens de subsistance stables, suffisants, et réguliers, la motivation de l'acte attaqué est tout aussi 

insuffisante. Car, au moment du dépôt de la demande de visa, seule cette attestation demeurait 

officiellement disponible, ce que ne peut pas ignorer la partie adverse, et Ie requérant n'a pas été invité 

à actualiser son dossier », qu’ « iI s'y ajoute que les revenus du requérant en 2018 accompagnaient la 

demande de visa, ce qui démontre que la partie adverse ne pouvait pas conclure à l'ancienneté du 

document et a l'insuffisance des revenus dans Ie chef de Monsieur M. sans violer son obligation de 

motivation formelle », que « ledit document indique que les revenus du chômage de Monsieur M. 

oscillent mensuellement entre 1200 à 1250 Euros » et que « ces constats suffisent à justifier l'annulation 

et la suspension de l'acte attaqué de l'acte attaqué ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, 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. [...] » 

 

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci 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 (cfr. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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. 

 

3.2. En l’espèce, la partie défenderesse a estimé que « Monsieur [M.] a produit une copie de son 

avertissement-extrait-de-rôle relatif à ses revenus de 2017. Ce document est trop ancien pour constituer 

une preuve que Monsieur dispose actuellement de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers. Il a également produit une attestation de paiement d'allocations de chômage. Il ressort de 

l'examen de ce document que Monsieur a perçu des allocations de chômage de mars 2018 à décembre 

2018. Toutefois, il n'apporte pas la preuve qu'il recherche activement du travail. Dès lors, les allocations 

de chômage ne peuvent pas être prises en considération dans l'évaluation des moyens de subsistance. 

Monsieur [M.]  n'a donc pas apporté la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers. » 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante. Le Conseil constate, à l’examen 

du dossier administratif, que l’époux de la requérante perçoit des allocations de chômage et rappelle 

que l’article 40ter précité prévoit expressément la nécessité d’apporter la preuve d’une recherche active 

d’emploi afin que les allocations de chômage soient prises en considération dans l’évaluation des 

moyens de subsistance dont dispose un regroupant. L’attestation de la Vierge noire faisant état d’un 

handicap dans le chef du requérant de 66 % et 9 points n’énerve pas le constat que le regroupant 

perçoit des allocations de chômage et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il recherche activement du travail. 

Relevons que la partie requérante admet dans sa requête que « l’état de santé » du regroupant « fait 

obstacle à ce qu’il puisse rechercher activement du travail ». 

 

Rappelons que le constat que la personne ouvrant le droit au regroupement familial dispose 

d'allocations de chômage mais n'apporte pas la preuve d'une recherche active d'emploi, implique 

l'absence de tout moyen de subsistance au sens de l'article 40ter, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 
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1980, puisqu'en ce cas, il n'est pas tenu compte de l'allocation de chômage dans l'évaluation des 

moyens de subsistance du ménage. Il n'y a donc pas lieu à vérifier ensuite concrètement les moyens de 

subsistance de la famille en fonction de ses besoins propres, puisque lesdits moyens sont réputés 

inexistants et, partant, nécessairement insuffisants pour prévenir que le conjoint ou partenaire étranger 

du Belge ne devienne une charge pour les pouvoirs publics (Voir en ce sens, C.E., n°235.982 du 4 

octobre 2016). 

 

De même, l’argumentation de la partie requérante n’est pas de nature à contester la motivation selon 

laquelle l’avertissement- extrait de rôle déposé à l’appui de la demande de visa était trop ancien pour 

constituer une preuve que Monsieur dispose actuellement de moyens de subsistance stables, suffisants 

et réguliers. Il en va de même s’agissant des arguments selon lesquels « les revenus du chômage de 

Monsieur oscillent mensuellement entre 1200 à 1250 euro », le Conseil constatant à nouveau qu’ils ne 

sont pas de nature à remettre en cause la légalité de l’acte attaqué. Ainsi, l’on ne peut qu’observer que 

la partie requérante formule une argumentation tendant à amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments du dossier à celle de la partie défenderesse, ce qui excède manifestement 

ses compétences dans le cadre du contrôle de légalité qu’il exerce au contentieux de l’annulation, mais 

n’apporte aucun élément permettant de renverser les constats effectués supra ou démontrant que la 

partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant l’acte attaqué.  

 

En ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir invitée à actualiser 

son dossier, le Conseil rappelle que la charge de la preuve repose sur la partie requérante et non sur la 

partie défenderesse. En effet, c’est à l’étranger qui prétend satisfaire aux conditions justifiant l’octroi 

d’un séjour en Belgique à en apporter lui-même la preuve ; l’administration n’étant, quant à elle, pas 

tenue d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut. En 

ce sens, la partie défenderesse n’est pas tenue de solliciter des informations complémentaires auprès 

de la requérante, cette dernière étant tenue de les produire de sa propre initiative. 

 

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

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

5. 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 1.   

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 
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Article 2. 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Mme M. BUISSERET, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


