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n° 252 059 du 31 mars 2021 

dans X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. NDIKUMASABO 

Place Jean Jacobs, 1 

1000 BRUXELLES 

 

 Contre : 

 

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

 

 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité burundaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la « Décision refusant la demande de visa introduite auprès de 

l'Ambassade de Belgique à Bujumbura [lui] notifiée le 02/11/2020 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 décembre 2020 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. NDIKUMASABO, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et 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 11 janvier 2020, l’Officier d’Etat civil de Bujumbura (Burundi) a acté le mariage de la requérante 

avec M. [S.E.], ressortissant belge. 

 

1.2. Le 13 juillet 2020, la requérante a introduit une demande de visa « regroupement familial » en 

qualité d’épouse de M. [S.E.], ressortissant belge, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus prise par 

la partie défenderesse le 27 octobre 2020, lui notifiée le 2 novembre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« En date du 13/07/2020, 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 [N.A.] née le [xxx], ressortissante du Burundi, en vue de rejoindre en Belgique son 

époux, [S.E.], né le [xxx], 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. 

 

Monsieur [S.E.] a produit un contrat de bail relatif à un logement situé […] à 5002 Saint-Servais. Or, il 

ressort de la consultation du registre national que Monsieur est domicilié […] à Namur. Dès lors, le 

document figurant dans le dossier administratif ne peut constituer une preuve que Monsieur dispose 

actuellement d'un logement décent. 

 

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 [S.E.] a produit une attestation de paiement d'allocation d'invalidité datée du 08/07/2020. Il 

ressort de l'examen de ce document que Monsieur perçoit, en incluant la prime de rattrapage annuelle, 

un montant de 1322,85 € /mois. 

 

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 (1555,09 €/mois) 

 

L'article 42 § 1er al 2 de la loi précitée stipule qu'en cas de non-respect de la condition relative aux 

moyens de subsistance stables et réguliers visée 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. 

 

Or, Monsieur [S.E.] n'a pas produit de documents relatifs à ses besoins (logement, énergie, eau, 

téléphonie, alimentation, mobilité, soins de santé, habillement, assurances, loisirs, taxes locales et 

régionales, remboursement d'éventuels crédits, prise en charge de membres de la famille). 

 

Dès lors, il place l'Office des Étrangers dans l'incapacité de déterminer le montant nécessaire pour 

subvenir aux besoins de Monsieur et de son épouse sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

 

La demande de visa est rejetée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 

Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; de 

la violation de l’article 47 du Règlement (CE) N°810/2009 ; de la violation des articles 40ter, 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après la 

loi de 1980) ; de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 
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des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation du principe général de 

bonne administration qui exige de statuer en prenant connaissance de l’ensemble du dossier ». 

 

La requérante reproduit le prescrit de l’article 40ter de la loi et fait valoir ce qui suit : « [elle] rappelle 

qu’elle est l’épouse d’un belge (sic) et remplit les conditions fixées par l'article 40ter en ce qu’elle a 

justifié de son identité par la production de son passeport national valable conformément à l’article 41 

ainsi que de sa relation durable et stable avec un belge (sic) par la production de son acte de mariage 

conformément à l’article 40bis ; 

 

Que de plus, [son] époux perçoit comme l’atteste (sic) les pièces déposées au dossier, un revenu de 

1.322,85 € par mois; que ce revenu est payé par PARTENAMUT ; 

 

Qu’il apparaît du document versé au dossier qu’il s’agit du taux isolé, ce qui implique qu’une fois le 

couple réuni, cette allocation sera payée au taux-ménage ; 

 

Que la partie adverse ne peut pas prétendre ignorer ce mode de calcul, PARTENAMUT étant un 

organisme sûrement bien connu de la partie adverse ; 

 

Que c’est donc à tort que la partie adverse soutient que [son] époux [qu’elle] veut rejoindre ne dispose 

pas d’un revenu suffisant au sens de l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980 relative aux étrangers ; 

qu’elle rencontre par conséquent les exigences de l'article 40ter, le but de la demande de séjour étant 

l’installation commune sous le même toit ; 

 

ATTENDU, PAR AILLEURS, que la partie adverse (sic) soutient que la décision attaquée viole non 

seulement l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 mais également, en substance, la loi du 20 

février 1991 relative aux baux à loyer de résidence principale ; 

 

Qu’à cet effet, force est de constater que si la partie adverse reconnaît que [son] époux a produit un 

contrat de bail, et donc la preuve qu’il dispose d’un logement, elle soutient que ce document ne peut pas 

constituer une preuve que [son] époux dispose d’un logement décent ; 

 

[Qu’elle] n’aperçoit pas quels sont les éléments objectifs sur lesquels la partie adverse se fonde pour 

arriver à cette conclusion, dès lors que l’immeuble auquel la partie adverse fait référence est largement 

suffisant pour [l’]accueillir et donc la famille composée des époux ; 

 

Que par ailleurs, en visant le confort du couple, M. [E.S.] a déménagé le 05/08/2020 car il ne se (sic) 

doutait pas que son épouse allait obtenir un visa ; que sa surprise a été grande en lisant les reproches 

formulés par la partie adverse qui a manqué au devoir de minutie, un manquement auquel on reviendra 

plus loin ; 

 

Que ce reproche est également erroné ». 

 

La requérante rappelle l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et 

poursuit comme suit : « Qu’en l’espèce, il est impossible de saisir la motivation de la décision attaquée, 

dans son ensemble ou en référence à chacun des points qui y sont abordés ; 

 

Que ceci vaut d’abord pour le reproche selon lequel [son] époux ne démontre pas qu’il dispose d’un 

logement décent ; 

 

Que cet argument est infirmé, la partie adverse reconnaissant elle-même que [son] époux a produit un 

contrat de bail à résidence principale ; 

 

Que le fait qu’il ressort de la consultation du registre national que [son] époux était au moment de [sa] 

demande de visa non encore domicilié à l’adresse mentionnée dans le contrat de bail qu’il a fourni ne 

prouve en rien que ce dernier ne dispose actuellement d'un logement décent ; 

 

Qu’en ce qui concerne les montants de revenus communiqués par [son] époux la partie adverse 

soutient qu'elle ne démontre pas qu’il dispose des moyens d’existences (sic) suffisants, que ceci n’est 

pas exact comme exposé ci-haut ; 
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Qu’en somme, la motivation est obscure en ce sens qu’elle ne permet pas voir (sic) de quels éléments 

de fait ou de droit dont elle découle ; 

 

Que cette argumentation suffit, en principe, à justifier l’annulation de la décision attaquée ; 

 

ATTENDU que la décision attaquée viole en même temps le principe de bonne administration qui « (...) 

se décline dans une obligation de soin et de minutie dans le traitement des dossiers, en une obligation 

de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier et de ne pas contredire le 

dossier dans sa décision » (CCE, Arrêt n°207 140 du 24 juillet 2018) ; 

 

Que la délégation de pouvoirs en matière de visas impose à l’Etat représentant d’autres pays de 

l’espace Schengen l’obligation de respecter ce principe de bonne administration de bonne foi sans faux-

fuyant ; 

 

Que pour appuyer sa demande [elle] a déposé tous les documents nécessaires, dont notamment la 

preuve de revenu suffisant et d’un logement décent, permettant à la partie adverse de lui octroyer le 

visa pour rejoindre son époux en Belgique. 

 

Qu’il apparaît clairement de la lecture de la décision attaquée que la partie adverse n’a pas analysé en 

profondeur ces différents documents ; 

 

Qu’aucun éclaircissement ou des documents complémentaires n’ont été sollicités ni auprès [d’elle] ni 

auprès de son époux ; 

 

Que la partie adverse viole par conséquent le devoir de bonne administration ; 

 

ATTENDU qu’à supposer même que les éléments du dossier ne soient pas complets, il reste à vérifier si 

ce n’est pas le fait de la partie adverse elle-même en violant le devoir d’information, un principe de droit 

administratif repris par ailleurs dans l’article 47 du Règlement (CE) N° 810/2009, dont le premier alinéa 

stipule que « les autorités centrales des Etats membres et leurs consulats communiquent au public 

toutes les informations utiles concernant la demande d’un visa, notamment : (a) les critères, conditions 

et procédures de demande de visa 

[…]» ; 

 

Qu’en l’espèce, la seule chose [qu’elle] a eu de l’ambassade est le formulaire de demande de visa, 

lequel ne comporte pas des détails relatifs aux critères, conditions et procédures de demande de visa ; 

 

[Qu’elle] n’a pas eu des indications claires et suffisantes sur les documents à produire ou sur les 

précisions à apporter auxdits documents; 

 

[Qu’elle] a fait appel à l’intuition en se disant qu’elle sera avisée si elle devait compléter tel ou tel 

document ou apporter des éclaircissements sur tel ou tel point ; 

 

Qu’il appartient en tout état de cause à la partie adverse d’apporter la preuve qu’elle a donné 

l’information dont il est question dans la disposition sous analyse ; 

 

ATTENDU QU’EN CONCLUSION, il apparaît clairement que la DECISION ATTAQUEE EST 

STEREOTYPEE, ET DOIT ETRE ANNULEE ». 

 

3. Discussion 

 

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

ressortissant belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, 

alinéa 1er, 1° à 3°, de la même loi, démontrer qu’il « 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 
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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 en outre que selon l’article 42, §1er, alinéa 2, de la même loi, « 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 ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé, entre autres, sur le constat selon lequel 

« Monsieur perçoit, en incluant la prime de rattrapage annuelle, un montant de 1322,85 € /mois. 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 (1555,09 €/mois) ». Ce constat se vérifie à l’examen du dossier 

administratif, duquel il ressort que la requérante a notamment produit, à l’appui de sa demande de visa, 

une attestation de paiement d’allocation d’invalidité établie par Partenamut et datée du 8 juillet 2020. 

 

En termes de requête, la requérante se contente d’affirmer « Qu’il apparaît du document versé au 

dossier qu’il s’agit du taux isolé, ce qui implique qu’une fois le couple réuni, cette allocation sera payée 

au taux-ménage ». À cet égard, le Conseil constate qu’il s’agit d’une assertion purement hypothétique et 

nullement étayée par la requérante. De surcroît, cet élément n’a pas été invoqué par elle à l’appui de sa 

demande de visa. Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte au moment de la prise de la décision attaquée. Le Conseil rappelle en effet « que la légalité d’un 

acte administratif s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle 

statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 février 2001 ; dans le même sens également: C.E., arrêt 

n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 

septembre 1999). Ainsi, dès lors qu’il découle expressément des termes de l’article 40ter de la loi 

précité que les revenus du regroupant doivent être « 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 », la partie 

défenderesse a pu à bon droit conclure que la requérante ne remplissait pas les conditions de cette 

disposition, contrairement à ce que celle-ci prétend. 

 

Il appert dès lors que ce motif est établi et suffit à lui seul à justifier la décision querellée, dès lors que la 

condition de la suffisance des revenus est une des conditions cumulatives visées à l’article 40ter de la 

loi pour l’obtention d’un droit de séjour en tant que conjoint de Belge, et que la requérante n’a fourni 

aucune preuve pour permettre à la partie défenderesse d’établir le montant des moyens nécessaires au 

couple pour subvenir à leurs besoins, conformément à l’examen requis par l’article 42, §1er, alinéa 2, de 

la loi. 

 

Par ailleurs, le Conseil observe également que la requérante n’est pas fondée à reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas l’avoir interpellée sur ce point dès lors que c’est à l’étranger qui se prévaut 

d’une situation - en l’occurrence, le fait de pouvoir obtenir un visa de regroupement familial sur la base 

de l’article 40ter de la loi - d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions inhérentes au droit qu’il 

revendique et d’informer la partie défenderesse de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de cette situation, et non à la partie défenderesse de procéder à des enquêtes ou 

d’entreprendre des initiatives afin de s’enquérir de la situation du requérant. Il n’incombe par ailleurs pas 

à l’administration d’engager un débat avec le requérant, et s’il lui incombe néanmoins de permettre au 

requérant de compléter son dossier, cette obligation doit être interprétée de manière raisonnable sous 

peine de placer l’administration dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie. 

 

Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments afférents à la condition 

de logement décent exposés par la requérante qui, même à les supposer fondés, ne peuvent aboutir à 

l’annulation de l’acte attaqué, la condition de la preuve des revenus suffisants n’étant pas remplie dans 

le chef du regroupant. 
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3.2. Au vu des éléments qui précèdent, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier, La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


