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 n° 254 714 du 19 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude, 1 

7070 LE ROEULX 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 juin 2019, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 7 mai 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 14 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me F. HAENECOUR ,avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 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 septembre 2016, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Tunis, une 

demande de visa court séjour (de type C). Le 22 novembre 2016, la partie défenderesse a refusé le visa 

sollicité.  

 

1.2 Le 8 novembre 2018, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Tunis, une 

demande de visa regroupement familial sur base de l’article 40ter 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 
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décembre 1980), en vue de rejoindre son épouse, de nationalité belge, Madame [T.S.]. Cette demande 

a été complétée le 21 novembre 2018. 

 

1.3 Le 7 mai 2019, la partie défenderesse a refusé le visa sollicité. Cette décision, qui a été notifiée au 

requérant le 20 mai 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Commentaire: En date du 08/11/2018, 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 [du requérant], né le XXX, de nationalité tunisienne, en vue de 

rejoindre en Belgique son épouse, [T.S.], née le XXX, de nationalité belge. 

 

Considérant que les membres de la famille visés au §2, alinéa 1er, 1° de l'article 40ter, doivent apporter 

la preuve que le Belge 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. 

Considérant que [le requérant] a fourni les documents suivants, au nom de Madame [T.S.]: 

- Des extraits de comptes pour la période du 27/07/2018 au 24/10/2018 ; 

- Des fiches de paie de […] pour les mois de juillet à octobre 2018 ; 

- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la société […] daté du 08/09/2018 ; 

- Des preuves de paiement de loyer, énergie, téléphone ; 

Considérant qu'il ressort de la consultation de la banque de données Dimona que le contrat de Madame 

[T.S.] avec la société […] a pris fin le 02/04/2019, et que Madame [T.S.] a été engagée pour une période 

de 3 mois du 26/04/2019 au 26/07/2019 par la société […]; 

Considérant que Madame [T.] n'a pas produit la copie du nouveau contrat de travail ; 

Considérant que c'était à cette dernière d'apporter la preuve de changements de sa situation 

professionnelle ; 

L'Office des étrangers n'est, dès lors, pas en mesure [sic] sur la stabilité des revenus tels que requis à 

l'article 40ter de la loi. 

Par conséquent, au vu de ces éléments, la demande de visa est rejetée. 

 

[…]  

 

Motivation 

Références légales: Art. 40 ter  

 

Limitations: 

 

• 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) ». 

 

 

 

http://www.dofi.fgov.be/
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2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».  

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé en l’espèce est conforme au prescrit de cette 

disposition. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 40bis, 40ter et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, du « droit d'être entendu », du « devoir de collaboration procédurale », du 

« devoir de minutie » et du « principe de bonne administration, « pris isolément et en combinaison avec 

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

de l'article 62 de la  [loi du 15 décembre 1980] ». 

 

3.2 Dans ce qui peut être considéré comme une première branche, elle allègue que « [l]a décision 

querellée conclut à l'absence de revenus stables et réguliers dans le chef de l'épouse du requérant, la 

partie adverse estime qu'il était du devoir du requérant de l'informer de toute modification intervenue 

dans la situation professionnelle de son épouse et en l'absence d'éléments, a considéré qu'il y avait lieu 

de considérer la condition de revenus stables et suffisants non remplies. Or, ni l'article 40ter de la  [loi 

du 15 décembre 1980] ni l'article 52 de  [l’arrêté royal du 8 octobre 1981] (l’AR qu'on pourrait considérer 

comme applicable par analogie) ne prévoient une obligation dans le chef de l'étranger de tenir la partie 

adverse informée, après le dépôt de son dossier, de sa situation ».  

 

En réponse à la note d’observations, elle mentionne que « [l]e requérant précise ne pas contester qu'il 

ressorte d'enseignement jurisprudentiel que la partie adverse puisse apprécier la situation du regroupant 

au jour de la prise de sa décision, la partie adverse ne conteste pas pour autant que cela est prévisible 

pour le requérant. Il y a lieu de s'en référer à la situation analogue de la reconnaissance que le critère 

dégagé par la jurisprudence du lien de dépendance du regroupé avec le regroupant n'est pas un critère 

prévisible pour l'étranger concerné et qu'il ne peut être attendu de lui qu'il informe le requérant des 

éléments à cet égard […] ».  

 

Elle poursuit en estimant que « [l]a partie adverse aurait dû interroger, ne fut ce [sic] que de manière 

très urgente, le requérant et/ou son épouse sur les ressources actualisées de cette dernière puisque la 

partie adverse entendait prendre ses ressources actualisées en considération dans le cadre de sa 

décision. Il y a tout le moins une violation de l'article 62 de la  [loi du 15 décembre 1980] consacrant 

l'obligation d'une motivation suffisante, adéquate et pertinente conformément également aux articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

Elle soutient qu’ « [e]n outre, il y a violation du droit d'être entendu consacré également par l'article 62 

de la [loi du 15 décembre 1980] et du devoir de collaboration procédurale ainsi que du principe de 

minutie, puisqu'il ne saurait être reproché à le requérant [sic] de ne pas avoir produit les documents 

permettant à la partie adverse de procéder à un examen prévu non pas par le texte légal mais par une 

jurisprudence. […] Il convenait que la partie adverse interroge à tout le moins le requérant quant à 

l'évolution de la situation professionnelle de son épouse et notamment des circonstances de la fin de sa 

collaboration avec l'employeur qui l'employait sous forme d'un contrat à durée indéterminée, sachant 

que par après et jusqu'à l'heure qu'il est, la regroupante se trouve liée par un contrat à durée 

déterminée, qu'elle a décroché peu de temps après son licenciement. Il ressort en effet du devoir de « 

collaboration procédurale » qui pèse sur la partie adverse, émanation du principe de bonne 

administration, d'interroger le requérant quant à ce ». 

 

En réplique à la note d’observations, elle précise qu’ « [a]u contraire de ce qu'affirme la partie adverse 

dans sa note d'observation, le requérant explicite ce qu'il entend par « principe de bonne administration 

» en visant le devoir de collaboration procédurale ». 
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4. Discussion 

 

4.1 Sur le second moyen, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que selon l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable en l’espèce, l’étranger qui invoque le droit de s’établir en Belgique en 

qualité de conjoint d’un Belge est soumis à diverses conditions, notamment la condition que le 

ressortissant belge démontre qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  

 

Ledit article 40ter, § 2, alinéa 2, précise en effet 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 que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante mais 

seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé(e). Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision 

doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à la partie requérante de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. Il souligne sur ce point que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 

n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle 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. 

 

4.2 En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat que « [le requérant] a fourni les 

documents suivants, au nom de Madame [T.S.]: 

- Des extraits de comptes pour la période du 27/07/2018 au 24/10/2018 ; 

- Des fiches de paie de […] pour les mois de juillet à octobre 2018 ; 

- Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la société […] daté du 08/09/2018 ; 

- Des preuves de paiement de loyer, énergie, téléphone ; 

Considérant qu'il ressort de la consultation de la banque de données Dimona que le contrat de Madame 

[T.S.] avec la société […] a pris fin le 02/04/2019, et que Madame [T.S.] a été engagée pour une période 

de 3 mois du 26/04/2019 au 26/07/2019 par la société […] ; Considérant que Madame [T.] n'a pas 

produit la copie du nouveau contrat de travail ; Considérant que c'était à cette dernière d'apporter la 

preuve de changements de sa situation professionnelle » et, partant, que la partie défenderesse ne peut 

se prononcer sur la stabilité des revenus de la conjointe du requérant. 

 

4.3 Le Conseil estime que, si aucune disposition légale n’impose à la partie défenderesse d’investiguer 

quant à la situation de l’étranger demandeur d’un droit de séjour, en telle sorte qu’il n’appartient pas à la 

partie défenderesse d’interpeller ex nihilo la partie requérante avant de prendre sa décision (dans le 

même sens : C.E., 24 janvier 2011, n° 210.646), il en va autrement lorsque, comme en l’espèce, la 

partie défenderesse a, alors que l’étranger a produit des éléments susceptibles de prouver que la 

personne rejointe dispose de ressources stables, fondé sa décision sur les informations qu’elle a, 

d’initiative, recueillies et semblant contredire l’actualité de ce constat. 
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Or, en l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse, tout en faisant grief au requérant de ne 

pas les lui avoir transmises, n’a pas donné à ce dernier la possibilité de faire valoir ses observations sur 

ces informations récoltées d’initiative, avant de considérer que « L'Office des étrangers n'est, dès lors, 

pas en mesure [sic] sur la stabilité des revenus tels que requis à l'article 40ter de la loi ». 

 

En l’occurrence, en s’appuyant sur la fin du contrat de travail de la regroupante, rompu un mois avant la 

prise de la décision attaquée, et sur l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée en cours lors 

de la prise de la décision attaquée, et sans interpeller le requérant à cet égard, la partie défenderesse 

s’est privée des renseignements nécessaires à une prise de décision en complète connaissance de 

cause. 

 

Sans se prononcer en l’espèce sur la réunion ou non des conditions fixées, le Conseil ne peut que 

constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, ses observations avant l’adoption de la décision attaquée, qui constitue une décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse, qui remettait en 

question l’actualité des informations transmises à l’appui d’une demande datant de moins de six mois, 

n’a pas permis au requérant de faire valoir des arguments en sa faveur, ce qui lui aurait pourtant permis 

de statuer en pleine connaissance de cause.  

 

La partie défenderesse a ainsi méconnu son obligation de collaboration procédurale, composante du 

principe de bonne administration, visée au second moyen. 

 

4.4 L’argumentation tenue par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle « 

[l]’argumentaire développé dans le cadre de cette branche, selon lequel la partie adverse devrait 

examiner la réunion des conditions préalables à la reconnaissance, dans le chef du requérant, d’un droit 

au regroupement familial, au vu du dossier tel que déposé à l’appui de la demande de visa, et non pas 

au moment où elle statue, ne tient pas compte de la position dégagée en la matière par le Conseil 

d’Etat » et que « c’est à lui qu’il appartenait de faire état, spontanément, de tout élément susceptible de 

fonder sa demande et, a fortiori, de tenir informée la partie adverse de tout changement dans la 

situation professionnelle de la regroupante en fonction de qui le séjour avait été sollicité. Ne l’ayant pas 

fait, le requérant est malvenu de tenter d’ériger en griefs les conséquences de ses propres négligences, 

en reprochant à la partie adverse de ne pas l’avoir interpellé quant au contexte de la cessation de la 

précédente activité professionnelle de son épouse ou encore, quant aux conditions du nouveau travail 

de cette dernière » ne permet pas d’énerver ce constat.  

 

4.5 Il résulte de ce qui précède que le second moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du 

second moyen unique ni le premier moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

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

 

Article unique 

 

La décision de refus de visa, prise le 7 mai 2019, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf mai deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK S. GOBERT 

 


