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 n° 233 808 du 10 mars 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY 

Chaussée de Haecht 55 

1210 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er août 2019, par X, qui déclare être de nationalité ghanéenne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 

12 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 5 août 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 224 355, du 29 juillet 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

7 novembre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DELGRANGE loco Me T. MITEVOY, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX 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 31 octobre 2017, la requérante a introduit une demande de visa auprès du poste 

belge compétent dans son pays d’origine, en vue d’un regroupement familial avec son 

conjoint belge. 

 

Le 27 avril 2018, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

1.2. Le 17 janvier 2019, la requérante a introduit une seconde demande de visa 

regroupement familial. 

 

Le 12 juillet 2019, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision, qui a été 

communiquée au conseil de la requérante, le 15 juillet 2019, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :  

 
 « 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. 

[L’époux de la requérante] a produit, comme preuve de ses moyens de subsistance une attestation de 

l'Office des Pensions datée du 23/06/2019. Ce document laisse apparaître que Monsieur perçoit une 

pension de retraite de 704,74 € et une garantie de revenus aux personnes âgées de 534,28 €, ce qui 

fait un total de 1238,82 € 

Un tel montant ne constitue pas un revenu suffisant au sens de l'article de loi précité ; en effet, ce 

montant est inférieur 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 (1505,78 €/mois). 

Considérant que l'article 42 de la loi précitée prévoit qu'en cas de non-respect de la condition relative 

aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 40bis, § 4, alinéa 2 et à l'article 40ter, 

alinéa 2, 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. 

Considérant que la Garantie de revenus aux personnes âgées est une prestation octroyée aux 

personnes âgées dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. 

Que le site Internet de l'Office des Pensions mentionne que " Une GRAPA s'obtient après un examen 

des moyens d'existence du demandeur ". 

https://mypension.onprvp.fgov.be/fr/profes/support/igo/pages/default.aspx 

Qu'un examen des besoins [de l’époux de la requérante] a donc déjà été réalisé par l'Administration, et 

plus précisément par l'Office des Pensions. Qu'il ressort de cette analyse que les besoins de Monsieur 

seul s'élèvent à 1238,82 €/mois. Qu'il perçoit dès lors actuellement un montant à peine suffisant pour 

subvenir à ses propres besoins. Donc, si son épouse le rejoint, Monsieur ne disposera pas de 

ressources suffisantes pour faire face aux nouvelles dépenses qui résulteront de la présence de son 

épouse. Il en résultera que Madame deviendra une charge pour les pouvoirs publics. 

De plus, la garantie de revenus aux personnes âgées n'est pas un revenu stable. En effet, Monsieur 

dispose actuellement du montant de base majoré car il ne partage pas sa résidence principale avec 

un(e) cohabitant(e), son fils n'étant pas considéré comme un cohabitant 

(https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/grapa). Si [la requérante] rejoignait [son époux], il ne 

toucherait plus que le taux de base. Dès lors, si [la requérante] rejoint son époux, le montant de la 

GRAPA perçue par [ce dernier] pourrait être revu à la baisse. [L’époux de la requérante] a, selon 

l'examen du SPF Pensions, un montant tout juste suffisant pour assurer sa subsistance. Si la GRAPA 

était revue à la baisse, il ne disposerait même plus de moyens de subsistance suffisant pour faire face à 

ses propres besoins. 
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L'objectif de l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 est d'éviter que l'étranger qui bénéficie d'un visa de 

regroupement familial ne constitue une charge pour les pouvoirs publics. Or, dans la mesure où l'Office 

des Pensions, lequel décide de l'octroi ou non d'une prestation sociale (à savoir la GRAPA), a décidé de 

l'octroi de la prestation à [l’époux de la requérante] sans tenir compte des charges particulières [du 

regroupant] (à savoir le fait qu'il vit chez son fils, dispose du statut BIM, que sa facture de téléphone 

s'élève à 58,60 € /mois, que ses frais de mutuelle sont de 6,5 €/mois, que son assurance " Home & 

Family " s'élève à 20,08 €/mois), ces éléments ne rentreraient pas en ligne de compte au cas où [la 

requérante], une fois arrivée en Belgique, solliciterait une prestation sociale en raison du caractère 

insuffisant des revenus de son époux. Il n'y a donc pas lieu que l'Office des Étrangers tienne compte 

des dépenses spécifique de Monsieur dans la mesure o[ù] l'administration susceptible d'octroyer la 

prestation sociale (à savoir l'Office des Pensions) n'en tient elle-même pas compte. 

L'Office dispose d'un courrier du SPF Pensions (daté du 12/12/2017) qui confirme que les dépenses du 

pensionné ne sont pas prises en considération dans la décision d'octroi de la GRAPA. 

[L’époux de la requérante] n'a donc pas apporté la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers pour subvenir aux besoins de son épouse et à ses propres besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

La demande de visa est rejetée ». 

 

1.3. Le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté la demande 

de suspension, introduite selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’acte 

attaqué (arrêt n° 224 355, du 29 juillet 2019). 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40ter, 42 et 

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), de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après CEDH), des principes généraux de droit et plus particulièrement, 

du principe général de bonne administration, du « principe de prudence et de gestion 

consciencieuse, de bonne foi, [de] l’obligation de motivation et de préparation avec soin 

des décisions administratives ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « la partie adverse se contente de 

renvoyer à l’appréciation de l’Office des pensions et ne procède pas à une analyse propre 

des besoins spécifiques du regroupant et de sa famille au regard de la situation 

particulière de ceux-ci […]. L’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 impose une 

obligation à la partie adverse, celle de 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. La partie adverse doit donc procéder à son propre examen des besoins 

spécifiques du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille. La partie adverse 

doit selon cette même disposition, au besoin en se faisant remettre des documents ou 

renseignements utiles, déterminer un montant nécessaire pour ce faire. En substance, la 

partie adverse doit donc établir un montant nécessaire au citoyen de l'Union rejoint et 

membres de sa famille pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics. Dans la décision querellée, la partie adverse s’est 

intégralement fondée sur l’examen de la situation du mari de la requérante réalisé par 

l’Office des Pensions […] En se fondant sur cet examen de l’Office des Pensions, la partie 

adverse considère que le montant perçu par [l’époux de la requérante] de l’Office des 

Pensions est le strict minimum pour Monsieur seul et qu’il ne pourrait donc pas suffire 

pour Monsieur et la requérante. Ce faisant, la partie adverse est restée en défaut de 

procéder à sa propre analyse des besoins spécifiques du citoyen de l'Union rejoint et des 

membres de sa famille. Cette obligation doit pourtant être remplie par le ministre ou son 

délégué. Le fait que l’Office des Pensions ait éventuellement procédé à une telle analyse 



  

 

 

X - Page 4 

ne permet pas à la partie adverse de s’y soustraire. La requérante souligne que l’Office 

des Pensions détermine le montant de la GRAPA en procédant à un examen des moyens 

d’existence du demandeur sur base d’une règlementation spécifique à laquelle n’est pas 

tenue la partie adverse (notamment la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de 

revenus aux personnes âgée). […]. Il est évident que la partie adverse doit, pour 

déterminer les moyens de subsistance nécessaires du citoyen de l’Union rejoint et des 

membres de sa famille, tenir compte des charges réelles et dépenses effectives du 

regroupant. Or, plutôt que de prendre en considération ces charges réelles et dépenses 

effectives, la partie adverse va mettre en avant le fait que l’Office des Pensions ne prend 

pas en considération les dépenses du pensionné et que, par conséquent, elle ne devrait 

pas en tenir compte non plus […]. Cette manière de procéder contrevient de manière 

flagrante à l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. La requérante souligne en 

outre que cette manière de procéder n’est pas exempte de contradiction dans le chef de 

la partie adverse. En effet, dans son courriel du 21 juin 2019 (pièce n°6), la partie adverse 

sollicitait de la part de la requérante « une attestation de la centrale des crédits aux 

particuliers mentionnant les montants des éventuels crédits souscrits par Monsieur ». 

Cette demande atteste bien, qu’habituellement, la partie adverse prend logiquement en 

considération les dépenses réelles du regroupant. Eu égard à la spécificité de la situation 

du regroupant de ce point de vue, la présente affaire apporte une illustration très parlante 

de la nécessité - pour se conformer à l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980 et 

déterminer le montant nécessaire au citoyen de l'Union rejoint et membres de sa famille 

[…] pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics – de prendre en considération les charges effectives. La requérante a 

précisé cette situation très spécifique du regroupant dans son courrier d’accompagnement 

[… ] à la demande de regroupement familial. […] Il ressort dès lors clairement des 

informations et des documents joints à la demande de visa regroupement familial que 

l’époux de la requérante dispose de revenus stables, suffisants et réguliers. La partie 

adverse devait déterminer, conformément à l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 

15.12.1980, le montant nécessaire au regroupant pour subvenir à ses besoins individuels 

et à ceux des membres de sa famille, afin qu’ils ne deviennent pas une charge pour les 

pouvoirs publics. Pour ce faire la partie adverse devait tenir compte des charges et 

dépenses réelles. En ne procédant pas à un tel examen, la partie adverse a 

manifestement contrevenu à l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980, à son 

obligation de motivation ainsi qu’au principe général de bonne administration, au principe 

de prudence et de gestion consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des 

décisions administratives ». 

 

2.1.3. Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que « la partie adverse 

estime de manière générale et sans aucune précision quant aux montants que la GRAPA 

perçue par le regroupant n’est pas un revenu stable puisque la cohabitation avec la 

requérante pourrait modifier à la baisse le montant de GRAPA perçu par le regroupant 

[…]. Sur ce point, la requérante formule deux observations. Primo, même si cette 

hypothèse incertaine d’une diminution de la GRAPA devait advenir, cela n’exempte pas la 

partie adverse de déterminer le montant précis qui serait celui perçu par le regroupant à la 

suite de la cohabitation avec la requérante et ce, au besoin, en se faisant communiquer 

par l’Office des Pensions les renseignements utiles conformément à ce qui est 

expressément prévu à l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. Au lieu de 

procéder à un examen in concreto et précis en se faisant remettre les informations 

pertinentes, la partie adverse avance une hypothèse générale, incertaine et non chiffrée. 

Secundo, la remise en cause du caractère stable de la GRAPA perçue par le regroupant 

ne dispense pas la partie adverse de prendre en considération le reste des revenus du 

regroupant, soit la somme de 704,54 euros de pension de retraire salarié et la somme de 
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400 euros versée mensuellement par l’administratrice de biens de son fils Craig. A la 

lecture de la décision querellée, force est de constater que la partie adverse n’a pas du 

tout pris en considération ces autres revenus du regroupant ». 

 

La partie requérante ajoute, à titre subsidiaire, « que si la partie adverse avait procédé 

conformément à ce que lui impose l’article 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980, elle 

aurait constaté par elle-même que, même en faisant abstraction du montant de la GRAPA 

(qui pourrait, le cas échéant, être diminué en raison de la cohabitation du regroupant avec 

la requérante), le seul montant de 704,54 euros de pension de retraire salarié perçu par le 

regroupant par ailleurs permettrait amplement au regroupant à subvenir à ses besoins 

individuels et à ceux des membres de sa famille, afin qu’ils ne deviennent pas une charge 

pour les pouvoirs publics. En effet, le montant de 704,54 euros dépasse largement ses 

charges mensuelles fixes de 142,19 euros. Il convient de tenir compte de la situation très 

spécifique du regroupant qui n’a aucune charge de logement (ni loyer, ni gaz, ni 

électricité, ni eau), celles-ci étant payées intégralement par l’administratrice de biens de 

son fils majeur handicapé. Ce montant de 704,54 euros permettrait dans la situation 

spécifique du regroupant de subvenir aux besoins spécifiques du ménage puisque, une 

fois les charges fixes de 142,19 euros payées, il resterait un montant de 562,35 euros 

pour couvrir les frais de nourriture et d’habillement. Une telle situation financière précise 

apporte toutes les garanties afin que le regroupant et les membres de sa famille ne 

deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. Il faut encore ajouter qu’outre le 

montant de 704,54 euros, le regroupant perçoit également une somme de 400 euros/mois 

de l’administratrice de biens de son fils […] pour couvrir les frais de ce dernier. En ne 

cherchant pas à déterminer le montant précis de la GRAPA en cas de cohabitation et en 

ne prenant pas en considération les autres revenus du regroupant, la partie adverse 

contrevient aux articles 40 ter et 42, §2, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980, à son obligation 

de motivation ainsi qu’au principe général de bonne administration, au principe de 

prudence et de gestion consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des 

décisions administratives […] ». 

 

2.2.1. L'article 40 ter, §2, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par l’article 18 de 

la loi du 4 mai 2016, dispose que : 

« § 2. Les membres de la famille suivants d’un Belge qui n’a pas fait usage de son droit 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au 

Traité sur l’Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 

1° les membres de la famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant 

qu’ils accompagnent ou qu’ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial; 

2° […]  

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. 
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[…]. » 

 

La condition selon laquelle le regroupant belge, qui n'a pas exercé sa liberté de 

circulation, doit disposer de « moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers », a 

été introduite par l'article 21 de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, qui a introduit un nouvel article 40 ter dans la loi du 15 décembre 1980. À l'époque, 

cette condition n'était imposée qu’aux demandes de regroupement familial d'ascendants 

avec le regroupant belge. 

 

L'article 40 ter de la loi 15 décembre 1980 a ensuite été remplacé par l'article 9 de la loi 

du 8 juillet 2011. Depuis lors, la condition relative aux moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers qu'il prévoit est applicable aux demandes de regroupement familial 

de tous les membres de famille, visés à l’article 40bis, §2, alinéa 1, 1° à 3°, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Plusieurs propositions de loi étaient à l'origine de la loi du 8 juillet 2011 (Doc. Parl., Ch. 

repr., sess. ord. 2010- 2011, n°53-0443/018, p. 1 et suivantes). Ces propositions ont par 

la suite pris la forme d'un « amendement global », plus précisément l'amendement n° 147 

(ibid., n°53-0443/014), lequel est devenu le texte de base de ladite loi. L’amendement 

n°147 justifie la condition de disposer de moyens de subsistance stables, suffisants et 

réguliers, qui est imposée au regroupant belge, comme suit : « L’étranger venant en 

Belgique en qualité de conjoint ou de partenaire dans le cadre d’un regroupement familial 

avec un Belge ou avec un étranger qui dispose déjà d’un droit de séjour illimité en 

Belgique devra apporter la preuve que la personne qui réside déjà en Belgique et qu’il 

rejoint dispose de ressources suffisantes, l’objectif de la mention de ces ressources étant 

explicitement d’éviter que les intéressés deviennent une charge pour les pouvoirs publics 

» (ibid, n°53-0443/014, p. 26).  

 

Cette justification doit être lue conjointement avec les déclarations du principal auteur des 

amendements n°162 et 169, qui ont conduit à la modification des articles 10 et 40 ter de 

la loi du 15 décembre par la loi du 8 juillet 2011. Les travaux parlementaires montrent 

qu’en insérant la condition de moyens de subsistance par la loi du 8 juillet 2011, le 

Législateur a entendu faire une exception pour les personnes handicapées et les 

personnes âgées, pour des raisons humanitaires. En particulier, l’auteur principal s'est 

prononcé à plusieurs reprises sur la condition de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers de la part de la personne de référence (belge). Elle a ainsi déclaré 

que « L’étranger apporte également la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers, pour ne pas tomber à charge du CPAS. Les moyens de 

subsistance sont fixés à 120 % du revenu d’intégration tel que prévu par la loi du 26 mai 

2002 concernant le droit à l’intégration sociale. Par souci d’humanité, la proposition de loi 

ne prend pas en considération les pensionnés et les handicapés. » (ibid., n°53-443/018, 

p. 8-9). Elle a également déclaré que « Ainsi, le revenu d’intégration et les allocations 

familiales ne sont pas pris en compte pour le calcul global du revenu, contrairement, par 

exemple, aux autres sources de rentrées, telles la garantie de revenus pour personnes 

âgées et les allocations aux personnes handicapées. Autrement dit, ce que la loi n’exclut 

pas de manière explicite, est accepté, car les plus vulnérables méritent une protection 

accrue. » (ibid., n°53-443/018, 189) (Le Conseil souligne). Enfin, lors de la session 

plénière de la Chambre des représentants, au cours de laquelle le texte adopté par la 

Commission a été discuté, il a exposé ce qui suit, en ce qui concerne la condition de 

moyens de subsistance suffisants : « Uiteraard maken wij uitzonderingen voor kwetsbare 

groepen. Voor bejaarden bijvoorbeeld, komt niet alleen het pensioen in aanmerking maar 

ook de inkomensgarantie voor ouderen. Wij maken ook uitzonderingen voor 
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gehandicapten. Bijstand voor gehandicapten komt wel in aanmerking » (le Compte Rendu 

Intégral rend un compte rendu analytique des interventions, et les propos de l’auteur 

principal ont été traduit comme suit par « Nous faisons bien sûr une exception pour 

certains groupes vulnérables comme les personnes âgées et les handicapés. Le revenu 

devra être considéré comme un revenu de référence, et il faudra donc toujours évaluer si 

le fait de se situer juste sous le seuil imposé pose un problème ou non ». (C. R. I., Ch. 

repr., sess. ord. 2010- 2011, séance du 26 mai 2011, p. 65)).  

 

L’article 40 ter, § 2, deuxième alinéa, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 a ensuite été 

modifié par la loi du 4 mai 2016, et est désormais libellé comme reproduit plus haut. Il ne 

peut être déduit de cette disposition, telle qu’applicable lors de la prise de l’acte attaqué, 

si le législateur a voulu ou non exclure la GRAPA des moyens de subsistance pouvant 

être pris en compte dans le chef du regroupant (mutatis mutandis, C.E.,18 mars 2019, 

n°243.962, C.E., 1er octobre 2019, n°245.601). Il est donc nécessaire d’examiner l'objectif 

du législateur. 

 

Le projet qui a abouti à la loi du 4 mai 2016 visait « à réparer les erreurs techniques, 

logistiques et linguistiques relevées par le Sénat ("Evaluation de la législation") dans la loi 

du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 […] en ce qui concerne les 

conditions dont est assorti le regroupement familial » et « à mettre en conformité les 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980 relatives aux membres de la famille d’un Belge 

en conformité avec l’arrêt n°121/2013 rendu par la Cour constitutionnelle en faisant une 

différence entre les Belges ayant fait usage de leur droit de circuler et de séjour sur le 

territoire de l’Union européenne et les Belges n’en ayant pas fait usage. » (Doc. Parl, Ch. 

repr., sess. ord. 2015-2016, n°54- 1696/001, p. 17, pp. 27 à 30 ; C.E., 18 mars 2018, 

n°243.962 et 243.963).  

 

Le législateur a ainsi indiqué qu'il ne souhaitait pas modifier l'objectif poursuivi par la loi 

précédente.  

 

L'objectif de la loi n'ayant pas changé, il faut en déduire qu'en principe, tous les revenus 

dont dispose le regroupant peuvent être pris en compte comme moyens de subsistance, à 

l'exception des revenus dont le législateur stipule expressément qu'ils ne peuvent être pris 

en compte. Par conséquent, les moyens tirés de la GRAPA et des allocations d’handicapé 

doivent être pris en compte. L'énumération faite à l'article 40 ter, §2, deuxième alinéa, 1°, 

des moyens qui ne peuvent être pris en compte, constitue en effet une exception qui, 

comme toutes les exceptions, doit toujours être interprétée de manière restrictive.  

 

Sur la base d'une analyse des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011, le Conseil 

d'État a déjà décidé que l'article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 ne permet pas 

d'exclure les allocations pour personnes handicapées des moyens de subsistance qui 

peuvent être pris en compte (C.E., 18 mars 2018, n° 243.963 et n°243.962, CE, 1er 

octobre 2019, n° 245.601).  

 

En outre, il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 2011 que la 

volonté du législateur est de traiter de la même manière les allocations pour handicapés 

et la GRAPA.  

 

2.2.2. Aux termes de l’article 42, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 
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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 ». 

 

La Cour constitutionnelle a rappelé qu’ « En prévoyant que les moyens de subsistance 

stables et suffisants du regroupant 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, le législateur a voulu fixer un montant de référence. Ainsi, cette 

disposition a pour effet que l’autorité publique qui doit examiner la demande de 

regroupement familial ne doit pas faire d’examen plus poussé des moyens de subsistance 

si le regroupant dispose d’un revenu équivalent ou supérieur au montant de référence 

visé. La disposition attaquée n’a pas pour conséquence d’empêcher le regroupement 

familial si les revenus du regroupant sont inférieurs au montant de référence précité. Dans 

ce cas, l’autorité compétente doit, selon l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, déterminer dans le cas concret et en fonction des besoins propres du 

Belge et des membres de sa famille les moyens de subsistance nécessaires pour 

subvenir à leurs besoins sans que les membres de la famille ne deviennent une charge 

pour les pouvoirs publics » (arrêt 121/2013, du 26 septembre 2013, point B.55.2.). 

 

2.2.3. En outre, 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. 

 

2.3. En l’espèce, la partie défenderesse a examiné les éléments produits à l’appui de la 

demande de visa, et constaté que la condition de disposer de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers, fixée à l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980, n’était pas remplie. L’acte attaqué est notamment fondé sur le constat 

que « [L’époux de la requérante] a produit, comme preuve de ses moyens de subsistance 

une attestation de l'Office des Pensions datée du 23/06/2019. Ce document laisse 

apparaître que Monsieur perçoit une pension de retraite de 704,74 € et une garantie de 

revenus aux personnes âgées de 534,28 €, ce qui fait un total de 1238,82 €. Un tel 

montant ne constitue pas un revenu suffisant au sens de l'article de loi précité ; en effet, 

ce montant est inférieur 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 (1505,78 €/mois) ». Cette 

motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas contestée par la 

partie requérante. 

 

Au vu de l’analyse figurant au point 2.2.1., une première lecture de l’acte attaqué montre 

que la partie défenderesse a tenu compte, à juste titre, de la GRAPA dans le calcul des 

moyens de subsistance du regroupant belge.  

 

Cependant, la lecture d’un motif de l’acte attaqué pourrait laisser entendre que la partie 

défenderesse ne prend pas en considération la GRAPA dans le calcul des moyens de 

subsistance du regroupant belge : il s’agit du motif selon lequel « la garantie de revenus 

aux personnes âgées n’est pas un revenu stable », qui figure à la suite de la motivation 

de l’acte attaqué au regard de l’article 42, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. A 
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cet égard, la partie requérante fait valoir, à juste titre, que l’affirmation selon laquelle le 

montant de la GRAPA n’est pas stable, car il  serait revu à la baisse si la requérante 

rejoignait son époux, n’est qu’une hypothèse, qui n’est pas valablement étayée en 

l’espèce, la partie défenderesse n’ayant pas déterminé avec précision si le montant que 

percevrait le regroupant en cas de cohabitation avec la requérante serait différent. En tout 

hypothèse, la remise en cause du caractère stable de la GRAPA perçue par le regroupant 

ne dispense pas la partie défenderesse de prendre en considération le reste de ses 

revenus, et de procéder à la détermination des besoins du ménage, au sens de l’article 

42, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.4.1. Estimant que la condition relative au caractère suffisant des ressources visées à 

l’article 40ter, §2, alinéa 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas satisfaite, la partie 

défenderesse a procédé à une analyse des besoins du ménage, sur la base de l'article 

42, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

A cet égard, la partie défenderesse a indiqué, d’une part, qu’un « examen des besoins [de 

l’époux de la requérante] a […] déjà été réalisé par l'Administration, et plus précisément 

par l'Office des Pensions », et d’autre part, que « la garantie de revenus aux personnes 

âgées n'est pas un revenu stable ».  

 

Le Conseil estime toutefois que cette motivation n’est pas suffisante. D’une part, estimant 

que l’examen des besoins du regroupant a déjà été réalisé par l’Office des pensions, la 

partie défenderesse n’a pas examiné les moyens de subsistance nécessaires, en fonction 

des besoins propres du regroupant et de son épouse, pour leur permettre de subvenir à 

leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

 

En effet, la partie défenderesse n’a pas examiné les nombreux documents joints à la 

demande de regroupement familial et n’a donc pas procédé à une analyse des besoins du 

ménage, comme l'exige l'article 42, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la 

partie défenderesse n’a pas apprécié l’absence de charge de logement du regroupant, le 

budget en équilibre, les charges fixes, et les revenus du regroupant, mais s’est, au 

contraire, bornée à constater que « [le regroupant] a, selon l’examen du SPF Pensions, 

un montant tout juste suffisant pour assurer sa subsistance. […] », et « il n’y a pas lieu 

que l’Office des Etrangers tienne compte des dépenses spécifique[s] de Monsieur dans la 

mesure o[ù] l’administration susceptible d’octroyer la prestation sociale (à savoir l’Office 

des Pensions) n’en tient elle-même pas compte ». Elle s’est donc exonérée de l’examen 

qui lui est imposé par l’article 42, §1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

L’explication reprise dans la motivation de l’acte attaqué selon laquelle « dans la mesure 

où l'Office des Pensions, lequel décide de l'octroi ou non d'une prestation sociale (à savoir 

la GRAPA), a décidé de l'octroi de la prestation à [l’époux de la requérante] sans tenir 

compte des charges particulières [du regroupant] […], ces éléments ne rentreraient pas 

en ligne de compte au cas où [la requérante], une fois arrivée en Belgique, solliciterait une 

prestation sociale en raison du caractère insuffisant des revenus de son époux. Il n'y a 

donc pas lieu que l'Office des Étrangers tienne compte des dépenses spécifique de 

Monsieur dans la mesure o[ù] l'administration susceptible d'octroyer la prestation sociale 

(à savoir l'Office des Pensions) n'en tient elle-même pas compte », ne suffit pas à justifier 

cette exonération d’une exigence légale.  

 

D’autre part, l’examen du caractère stable des moyens de subsistance est une condition 

fixée dans l’article 40 ter, §2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil ne peut 

suivre la partie défenderesse en ce qu’elle semble examiner le caractère stable des 

moyens de subsistance dans le cadre de l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. La 
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condition de la stabilité des revenus du regroupant n’a pas lieu d’être dans ce cadre, 

ladite disposition ne s’appliquant que « s’il n’est pas satisfait à la condition relative au 

caractère suffisant des ressources visée aux articles 40 bis, §4, alinéa 2, et 40 ter, §2, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980 ». La partie défenderesse ajoute, dès lors, une condition à 

la loi. 

 

2.4.2. Il résulte de ce qui précède que ni la motivation de l’acte attaqué, ni le dossier 

administratif, ne montre que les documents déposés par la partie requérante lors de sa 

demande de visa regroupement familial ont été pris en considération par la partie 

défenderesse, en telle sorte que celle-ci n’a pas correctement apprécié les besoins 

propres du ménage, en vertu de l’article 42, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.5. Dans sa note d’observation, la partie défenderesse fait valoir que « comme indiqué 

dans l’acte attaqué, le regroupant perçoit une pension de retraite et une GRAPA, pour un 

montant total de 1.238,82 €. Ce montant est inférieur à 120 % du revenu d’intégration 

sociale et ne paraît donc pas suffisant au sens de l’article 40 ter de la loi. De plus, la 

GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) est une prestation octroyée par 

l'Etat, plus précisément l'Office national des pensions, aux personnes âgées dont les 

revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle remplace depuis 2001 

l'ancien « revenu garanti » et s'obtient après un examen des moyens d'existence du 

demandeur. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 22 mars 2001 instituant la 

garantie de revenus aux personnes âgées que « La Belgique connaît un régime de 

sécurité sociale efficace garantissant une large couverture sociale des bénéficiaires. 

Certaines personnes s'en trouvent toutefois encore exclues. C'est la raison pour laquelle 

le Gouvernement s'est donné comme objectif principal d'assurer une protection sociale 

convenable à toute la population. Cet objectif sera réalisé, d'une part, par la 

modernisation de la législation existante et d'autre part, par la mise en oeuvre des 

moyens nécessaires à la sauvegarde permanente d'un régime d'assurance et de 

solidarité. Ce qui, de manière générale, s'applique à toute la population, vaut en 

particulier pour les personnes plus âgées, lesquelles, après l'accomplissement de leur 

carrière professionnelle, disposent parfois de ressources insuffisantes pour mener une vie 

humaine décente ». La partie défenderesse a donc parfaitement pu considérer, au vu de 

ce qui précède, que les revenus du regroupant ne sont pas suffisants et tenir compte de 

l’analyse effectuée par l’Office des pensions dans le cadre de l’octroi de la GRAPA. Elle a 

également considéré à juste titre que la GRAPA n’était pas un revenu stable car le 

montant octroyé est amené à diminuer si le regroupant cohabite avec sa compagne. La 

partie défenderesse rappelle l’objectif du Législateur, qui est d’assurer le bien-être 

économique du pays. C’est donc à bon droit que la partie défenderesse a considéré que 

les revenus du regroupant ne répondait pas aux conditions fixées à l’article 40 ter de la 

loi. Quant à l’article 42 de la loi, à titre principal, la partie défenderesse constate que le 

regroupant perçoit la GRAPA et bénéficie donc de l’aide sociale. Il s'ensuit que la 

personne rejointe est déjà à charge des pouvoirs publics, en manière telle que la partie 

requérante ne justifie pas d'un intérêt à lui reprocher de n'avoir pas déterminé les moyens 

de subsistance nécessaires pour permettre à la famille de ne pas devenir une charge 

pour les pouvoirs publics, au sens de l'article 42 de la loi du 15 décembre 1980. A titre 

subsidiaire, la partie défenderesse a parfaitement pu, dans le cadre de l’examen de 

l’article 42 de la loi, se fonder sur l’analyse des besoins effectuée par l’Office des 

pensions pour décider de l’octroi ou non d’une prestation sociale, à savoir la GRAPA, et 

considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des charges du regroupant puisque 

l’Office des pensions n’en a pas tenu compte pour octroyer au regroupant la prestation 

sociale. Si le regroupant a pu bénéficier de la GRAPA, c’est précisément car ses revenus 
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sont insuffisants ». Cette argumentation n’est pas de nature à énerver le raisonnement qui 

précède. 

 

2.6. Le moyen unique, pris en ses deux premières branches, est fondé et suffit à 

l’annulation de l’acte attaqué.  

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

3.2. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la partie 

requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt, au vu des termes de l’article 39/79 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

4. 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 12 juillet 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, acquittés pour le recours 

enrôlé sous le numéro X, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

Article 4.  

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, acquittés pour le recours 

enrôlé sous le numéro X, introduit selon la procédure en extrême urgence, sont mis à la 

charge de la partie requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix mars deux mille vingt par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme A. LECLERCQ, Greffière assumée.  

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


