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 n°233 200 du 27 février 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision de refus de séjour de visa, prise le 11 septembre 2019 et 

notifiée le 16 septembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 novembre 2019 avec la référence X.  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 11 février 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. WAUTELET loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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 17 décembre 2013, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Dakar, une 

demande de visa en vue d’un regroupement familial afin de rejoindre son père, Monsieur [M.Y.N.], 

étranger ayant obtenu un titre de séjour illimité en Belgique. Cette demande a été acceptée le 11 février 

2014. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée et a été mise en possession d’une 

carte A temporaire, laquelle a été renouvelée jusqu’au 2 juillet 2018.  

 

1.2. Elle aurait quitté la Belgique le 12 février 2018.  
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1.3. Le 24 janvier 2019, elle a introduit, auprès de l’ambassade belge à Dakar, une demande de visa 

retour, laquelle a été refusée le 14 février 2019.  

 

1.4. Le 25 mars 2019, elle a introduit, auprès de l’ambassade belge à Dakar, une demande de visa en 

vue d’un regroupement familial afin de rejoindre son père, Monsieur [M.Y.N.], ayant entre-temps obtenu 

la nationalité belge.  

 

1.5. En date du 11 septembre 2019, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

visa. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Commentaire:  

En date du 25/03/2019, 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 Madame [F.N.], née le […], ressortissante de Mauritanie, en vue de rejoindre en 

Belgique son père, Monsieur [M.Y.N.], né 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 de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, que 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 que pour prouver ses revenus, [M.Y.N.] a apporté les documents suivants : 

- Des fiches de paie au nom de la requérante ; que ne s'agissant ni des revenus de [M.Y.N.], ni de 

revenus actuels, ces documents ne peuvent être pris en compte ; 

- Une attestation d'affiliation à la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales pour travailleurs 

indépendants ; 

- Une attestation de paiement des cotisations sociales ; 

- Une attestation de travail en qualité d'interprète sur base indépendante ; 

Considérant que les documents produits ne permettent pas à l'Office des Etrangers de se prononcer sur 

la stabilité, la régularité et la suffisance des revenus actuels de [M.Y.N.], comme aurait pu le permettre 

la production de son dernier avertissement-extrait de rôle; 

 

Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa 

regroupement familial est rejetée. 

[…]  

 

Motivation  

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 tels que prévu […] à l'article 40ter, alinéa 2. 

 

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. Question préalable 

 

2.1. Demande de suspension.  

 

2.2.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi, dispose : « Sous réserve du 

paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours 

introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : […] 8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de 

séjour d'un étranger visé à l'article 40ter ». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision refusant le droit de 

séjour telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

 

2.2.3. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a 

pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation : 

- de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 

- de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des articles 40bis, 40ter et 42 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

- des obligations de motivation consacrée par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et par les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes administratifs ; 

- du principe de bonne administration, en particulier du devoir de minutie et du devoir de collaboration 

procédurale ». 

 

3.2. Elle souligne que « Le droit fondamental à la vie privée et familiale, en ce compris l’épanouissement 

individuel, est consacré par les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 7 et 52 

de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ». Elle reproduit le contenu des articles 40 

bis, 40 ter et 42 de la Loi et elle explicite la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie 

défenderesse et des principes de bonne administration et de collaboration procédurale.  

 

3.3. Dans une première branche, elle argumente que « La partie défenderesse a méconnu le devoir de 

minutie, l’obligation de motivation, le devoir de collaboration procédurale, et l’article 42 LE, en ce qu’elle 

a rejeté la demande de visa sans opérer une analyse détaillée des moyens de subsistance et des 

charges, au vu des informations fournies, et sans déterminer « les moyens de subsistance nécessaires 

[des intéressés] pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs 

publics » et, à cette fin, puisqu’elle semble estimer nécessaire d’obtenir d’autres informations, de « se 

faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles 

pour la détermination de ce montant ». A aucun moment la requérante n’a été invitée à produire d’autres 

documents permettant de détailler les revenus de son père, ou les charges. Or, la partie requérante a 

apporté nombre de documents et informations pour étayer les moyens de subsistance et leur caractère 

stable, régulier, et suffisant, et alors que la partie défenderesse estime que le caractère « stable régulier 

et suffisant » n’est pas attesté, elle n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments ni n’a respecté le 

prescrit de l’article 42 qui prévoit que « S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant 

des ressources visée aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1 °, le ministre ou son 

délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres 

de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire 

communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour 

la détermination de ce montant. » On soulignera que la motivation porte bien, notamment, sur le 

caractère « suffisant », et qu’en outre, cela semble être le cœur de la motivation puisque la partie 

défenderesse ne développe rien quant à la stabilité et la régularité, mais souligne que le caractère 

suffisant est rencontré lorsque les moyens de subsistance « sont au moins équivalents à cent vingt pour 

cent du montant (...) ». Il lui incombait donc de déterminer le montant qu’elle estime suffisant, en tenant 
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compte des informations transmises, ou, si elle l’estimait nécessaire, après avoir requis davantage 

d’informations. Dès lors, le moyen est fondé ». 

 

3.4. Dans une deuxième branche, elle développe que « La partie défenderesse méconnait les 

obligations de motivation et de minutie, prises seules et conjointement au droit fondamental à la vie 

privée et familiale de la requérante, car la requérante se prévalait d’une situation très particulière, et que 

la partie défenderesse n’y a aucun égard ni ne motive sa décision en tenant compte de cette situation 

particulière. Elle soulignait notamment à l’appui de sa demande : « Comme cela doit ressortir du dossier 

administratif de ma cliente, auquel je vous remercie d'avoir égard, elle a longtemps été autorisée au 

séjour en Belgique. Comme elle l'explique dans le courrier d'appui qui est joint à la présente, ma cliente 

a dû se rendre en Mauritanie, le 12.02.2018 afin de solliciter le renouvellement de son passeport dès 

lors que cela n'était pas possible en Belgique. Elle s'est retrouvée coincée à Nouakchott en raison de 

problèmes de santé et l'hospitalisation de sa grand-mère paternelle, au chevet de laquelle elle a dû 

rester pendant un temps. Alors qu'elle allait pouvoir rentrer en Belgique, elle a vu son passeport 

confisqué par sa grand-mère maternelle, qui cherchait à organiser le mariage forcé de ma cliente, avec 

un de ses cousins. Ma cliente était évidemment fermement opposée à ce mariage et a dû batailler 

pendant longtemps pour récupérer son passeport. Son père, Monsieur [N.], a fait le voyage de la 

Belgique vers la Mauritanie pour tirer cette situation au clair et permettre à sa fille de récupérer son 

passeport. Lorsqu'elle a récupéré son passeport, ma cliente a sollicité un visa retour, le 24.01.2019, 

pour pouvoir revenir en Belgique mais cela lui a été refusé car son titre de séjour en Belgique avait 

expiré. Elle est désespérée de se retrouver ainsi bloquée en Mauritanie, suite à des circonstances 

totalement indépendantes de sa volonté, et alors que toutes ses attaches sociales, son père et son 

frère, résident en Belgique. Dès lors qu'il avait été précédemment considéré qu'elle avait perdu son droit 

au séjour, ma cliente n'a d'autre choix que de solliciter un nouveau visa, cette fois sur la base du 

regroupement familial avec son père. (...) Il serait gravissime pour ma cliente de se retrouver bloquée en 

Mauritanie en raison du refus de l'octroi de ce visa et cela serait particulièrement attentatoire à son droit 

fondamental à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH; art. 7 et 52 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne). Il est un fait que si elle n'avait pas dû rentrer en Mauritanie pour renouveler son 

passeport et n'avait pas été coincée là-bas pour les circonstances précitées, elle aurait pu continuer à 

séjourner, en toute légalité, en Belgique. » La partie défenderesse ne motive nullement sa décision en 

réponse à ces développements et la situation particulière de la requérante. Dès lors, le moyen est 

fondé. Contre toute attente, la requérante se voit maintenant opposer, sans avertissement préalable, 

qu’elle n’aurait pas apporté les documents relatifs aux dépenses du ménage (hormis ce qui concerne le 

loyer). Or, la partie requérante n’a pas été invitée à produire de tels documents, et la partie 

défenderesse n’a manifestement pas cherché à les obtenir. Votre Conseil, dans un arrêt n°222 882 du 

03.10.2019 portant sur une affaire similaire, a conclu que la partie défenderesse a violé l’article 42 de la 

[Loi]. Dès lors, les normes et principes en cause ont été méconnus, et le moyen est fondé ». 

 

4. Discussion  

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 40 ter, § 2, alinéa 2, 

de la Loi 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. 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. […] ». 

 

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 
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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). 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé l’acte attaqué comme suit « 

Considérant que pour prouver ses revenus, [M.Y.N.] a apporté les documents suivants : - Des fiches de 

paie au nom de la requérante ; que ne s'agissant ni des revenus de [M.Y.N.], ni de revenus actuels, ces 

documents ne peuvent être pris en compte ; - Une attestation d'affiliation à la Caisse nationale auxiliaire 

d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ; - Une attestation de paiement des cotisations 

sociales ; - Une attestation de travail en qualité d'interprète sur base indépendante ; Considérant que les 

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

régularité et la suffisance des revenus actuels de [M.Y.N.], comme aurait pu le permettre la production 

de son dernier avertissement-extrait de rôle; Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est 

pas remplie, la demande de visa regroupement familial est rejetée ». 

 

Le Conseil remarque ensuite qu’il ressort du dossier administratif qu’à l’appui de sa demande, la 

requérante a produit, s’agissant des moyens de subsistance, des fiches de paie de septembre 2017 à 

janvier 2018 dans son chef, une attestation de travail du 13 mars 2018 dont il ressort que le regroupant 

est employé en qualité d’interprète sur base indépendante, une attestation d’affiliation à la Caisse 

nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants datée du 8 mars 2019, une 

attestation fiscale relative aux montants payés dans le cadre du statut social des travailleurs 

indépendants datée du 20 février 2019, un extrait de compte dont la date de création est le 8 mars 2019 

et un avis de régularisation du 8 mars 2019. 

 

Or, force est de constater que la partie défenderesse n’a pas pris en considération spécifiquement ces 

deux dernières pièces, celles-ci n’étant nullement listées en termes de motivation. Elle n’a de surcroît 

pas motivé en quoi celles-ci ne pourraient pas suffire à démontrer le caractère stable, régulier et 

suffisant des moyens de subsistance du regroupant. A titre de précision, le Conseil relève que bien que 

les deux documents en question soient datés du même jour que l’attestation d’affiliation à la Caisse 

nationale auxiliaire d’assurances sociales pour travailleurs indépendants, il ne semble pas s’agir 

d’annexes à celle-ci mais de documents distincts fournissant d’autres informations dont la partie 

défenderesse aurait dû tenir compte et qui auraient dû faire l’objet d’un examen. En outre, le Conseil 

souligne que les informations reprises dans les deux documents précités sont également différentes et 

plus détaillées que celles figurant dans l’attestation du 20 février 2019.  

 

4.3. En conséquence, le Conseil considère que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les 

éléments de la cause et a manqué à son obligation de motivation. 

 

4.4. Partant, la première branche du moyen unique, ainsi circonscrite, est fondée pour justifier 

l’annulation de l’acte entrepris. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements de cette branche 

ni la seconde branche du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note ne peuvent énerver la teneur du 

présent arrêt.   

 

5. Dépens  

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être 

remboursé. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de refus de visa, prise le 11 septembre 2019, est annulée.  

 

Article 2. 
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Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 186 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


