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 n° 255 082 du 26 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

  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 15 avril 2019, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 15 mars 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 le dossier administratif. 

 

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 M. KALIN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 19 septembre 2018, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar, 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 

décembre 1980), en vue de rejoindre son épouse de nationalité belge, Madame [S.M.]. Cette demande 

a été complétée le 15 octobre 2018. 

 

1.2 Le 15 février 2019, la partie défenderesse a demandé au requérant de fournir des documents 

complémentaires, relatifs aux moyens de subsistance de la regroupante. Le 20 février 2019, le conseil 

du requérant a fait parvenir des documents.  

 



  

 

 

X - Page 2 

1.3 Le 15 mars 2019, la partie défenderesse a refusé le visa sollicité. Cette décision, qui a été notifiée 

au requérant le 1er avril 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet  

 

(…) 

 

Commentaire: En date du 19/09/2018, 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 guinéenne, en vue de 

rejoindre en Belgique son épouse, [S.M.], né [sic] le XXX, de nationalité belge. 

 

L'article 40ter de la loi du 15/12/1980 prévoit que les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, 

doivent apporter la preuve que le Belge : 

 

1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant 

visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte 

de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n’est pas tenu compte des moyens provenant du 

revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et 

suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu 

compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail. 

 

Madame a produit une attestation de paiement d'allocations de chômage de la FGTB datée du 

03/09/2018 relative aux allocations de chômage perçues entre février 2018 et juillet 2018. 

 

Elle a produit une attestation de paiement d'allocations d'incapacité de travail datée du 13/09/2018 dont 

il ressort que Madame a perçu en 2018 des allocations dont le montant s'élève à 1749,06 €. 

 

Elle a également produit des fiches de paie de l'employeur " […] " concernant la période de février 2018 

à juillet 2018. 

 

Selon les documents produits, Madame a perçu les montants suivants : 

 

Février 2018 : 686,18 € (salaire) + 410,42 € (chômage) = 1096,6 € 

Mars 2018 : 707 € (salaire) + 196,75 € (chômage) = 904,36 € 

Avril 2018 : 56,95 € (salaire) + 49,14 € (chômage) + 1749,06 € (mutuelle) = 1855,15 € 

Mai 2018 : 770 € (salaire) + 281,81 € (chômage) = 1051,83 € 

Juin 2018 : 974,3 € (salaire) + 335,99 € (chômage) = 1310,29 € 

Juillet 2018 : 674,52 € (salaire) + 323,89 € (chômage) = 998,3 € 

 

Les revenus mensuels réguliers s'élèvent donc à 1202,76 € /mois. 

 

A cela il y a lieu d'ajouter trois montants perçus une fois par an : 

 

- Une prime de fin d'année de 645,44 € 

- Un pécule de vacances de 1517,61 € 

- Un remboursement d'impôts de 1190,02 

 

Le total de ces trois revenus est de 3353,07 € ce qui équivaut à 279,07 €/mois. 

 

En additionnant les revenus mensuels réguliers (1202,76 C/mois en moyenne) et le douzième des trois 

revenus peçus [sic] une fois l'an (279,42 €), on obtient un total de 1482,18 €. 

 

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). 

 

Par ailleurs, l'Office des Étrangers remarque que Madame [S.] est la mère de deux enfants mineurs. 
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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. 

 

Afin de pouvoir réaliser une analyse des besoins de Madame [S.] et de sa famille, l'Office des Étrangers 

a réclamé les documents suivants à Madame par l'intermédiaire de son avocate :  

 

o  Un tableau reprenant l'ensemble des dépenses mensuelles de la famille de votre client (exemple : 

logement, alimentation...) et indiquant le montant qui lui reste après avoir payé les différents frais 

(exemple : après avoir payé le loyer 250 €, l'eau 15 €, le chauffage 40 €, l'électricité (25 €), l'alimentation 

(300 €), remboursé un crédit à la consommation (50 €)..., il reste x euros à la fin du mois). 

 

o  Des documents relatifs aux dépenses mensuelles : 

 

- Logement (loyer indexé, frais d'entretien et de rénovation) 

- Eau, chauffage, électricité 

- Alimentation 

- Soins de santé 

- Frais de déplacement (transports privés, transports en commun, avion...)  

- Frais de téléphonie/télévision/lnternet  

- Frais d'habillement  

- Frais de loisirs 

- Remboursements d'éventuels crédits 

- Syndicat 

- Taxes locales et régionales (p. ex : traitement des déchets ménagers, taxe TV)  

- Frais d'assurances (automobile, incendie, familiale...) 

 

Nous vous demandons également de nous faire parvenir le document suivant :  

 

o  Les pages 1 et 2 de l'attestation de la Centrale des Crédits aux Particuliers mentionnant les 

montants de vos éventuels crédits (https://www.nbb.be/fr/centrales-des-credits/credits-aux- 

particuliers/consultation) 

 

J’attire votre attention sur le fait que : 

 

1. Nous ne pouvons pas baser notre analyse des besoins sur de simples déclarations. Vos 

déclarations doivent être étayées par des documents probants. 

2. Si vous nous faites parvenir un extrait de compte bancaire, merci de l'accompagner d'explications 

quant à la nature de la dépense et sa régularité (exemple : si vous versez une somme d'argent à une 

entreprise, veuillez indiquer par exemple qu'il s'agit du paiement d'une facture d'électricité pour les mois 

de janvier et février ; si vous versez une somme à votre banque, veuillez par exemple indiquer " 

remboursement d'un crédit souscrit pour l'achat de ma voiture ; le crédit sera remboursé totalement le 

01/11/2018 "). 

3. Si vous versez un acompte à une fournisseur (par exemple un fournisseur d'électricité), nous avons 

également besoin du décompte pour connaître le montant de la dépense finale. 

 

Le dossier administratif contenait certes des informations concernant les postes de dépenses suivants : 

 

- Le montant du loyer en 2016 

- Des factures d'eau/électricité/chauffage 

- Une facture tv + internet 

- Un document relatif à la taxe " immondices " 

- Un document mentionnant le montant des assurances incendie + familiale. Il ressort par ailleurs de 

ce document que Madame verserait une prime pour une assurance auto, montant qui ne figurait 

pas dans le tableau des charges dressée par l'avocate. 

- Un document relatif à une mutuelle complémentaire. Toutefois ce document ne prouver [sic] pas 

que cette mutuelle couvre l'ensemble des dépenses de la famille en matière de soins de santé. 

 



  

 

 

X - Page 4 

Suite au courrier envoyé par l'Office des Étrangers, le seul nouveau document produit est une 

attestation de la centrale des crédits aux particuliers. Ce document montre certes que Madame n'a pas 

de crédit à rembourser. Cependant : 

 

- Madame n'a pas produit de documents relatif au loyer indexé alors qu'il lui aurait suffi de produire un 

extrait de compte récent mentionnant le prix actuel de son loyer. 

- Elle n'a pas produit de documents relatifs à ses frais d'alimentation, alors qu'il s'agit d'un des 

principaux poste de dépense des familles. 

- Elle n'a pas produit de documents relatifs à ses frais d'habillement, ses frais de loisirs et ses frais de 

déplacement (Madame paie une prime d'assurance auto et l'on peut raisonablement [sic] supposer 

qu'elle a des frais de carburant, d'entretien du véhicule, qu'elle paie la taxe auto). 

- Elle n'a pas produit de facture de décompte relative à ses frais de gaz et électicité [sic], bien que le 

courrier de l'Office des Étrangers l'ait explicitement réclamé. 

 

Dès lors, l'Office des Étrangers ne peut réaliser un analyse des besoins et vérifier que Madame dispose 

de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille sans devenir une charge 

pour les pouvoirs publics. 

 

Madame [S.] n'a donc pas apporté la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants. 

 

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) ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40ter, 42 et 62, § 2, de la loi 

du 15 décembre 1980 et du « devoir de minutie », ainsi que du « défaut d'une formalité substantielle », 

de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2 Elle fait valoir, dans un troisième grief, qu’ «  [à] titre principal, l'Etat fait preuve d'un formalisme 

excessif en refusant le visa au motif que le revenu mensuel moyen est de 1482,18 € au lieu des 

1505,78 € prétendument requis, soit une différence de 23.60 €. De plus, s'il est présumé qu'un 

regroupant qui perçoit 1505.78 € par mois dispose de moyens de subsistance nécessaires pour 

permettre de subvenir à ses besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, il appartient au 

défendeur de démontrer que tel n'est pas le cas pour une personne qui perçoit 23.60 € en moins. En 

l'espèce, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse était en possession des 

informations nécessaires pour déterminer cela (loyer, électricité, eaux, chauffage, TV, internet, 

immondices, assurances...). Or, dans sa décision, la partie adverse, contrairement au prescrit de l'article 

42 et à son engagement précité, ne procède pas à un examen de la situation globale du regroupant et 

ne détermine pas les moyens de subsistance dont il a besoin pour subvenir à ses besoins et aux 

http://www.dofi.fgov.be/
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besoins de sa famille, sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. D'autant moins qu'il n'est pas 

allégué que le regroupant soit d'une quelconque façon à charge des pouvoirs publics ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : 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 ou de descendant du 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 également qu’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 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 ».  

 

Enfin, 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. 

 

3.2 Dans la mesure où la partie défenderesse a conclu au caractère insuffisant des ressources de la 

personne rejointe en l’espèce, elle se devait de procéder à l’examen requis par l’article 42 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur les considérations suivantes : « 

Le dossier administratif contenait certes des informations concernant les postes de dépenses suivants : 

- Le montant du loyer en 2016 

- Des factures d'eau/électricité/chauffage 

- Une facture tv + internet 

- Un document relatif à la taxe " immondices " 

- Un document mentionnant le montant des assurances incendie + familiale. Il ressort par ailleurs de 

ce document que Madame verserait une prime pour une assurance auto, montant qui ne figurait 

pas dans le tableau des charges dressée par l'avocate. 
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- Un document relatif à une mutuelle complémentaire. Toutefois ce document ne prouver [sic] pas 

que cette mutuelle couvre l'ensemble des dépenses de la famille en matière de soins de santé. 

Suite au courrier envoyé par l'Office des Étrangers, le seul nouveau document produit est une 

attestation de la centrale des crédits aux particuliers. Ce document montre certes que Madame n'a pas 

de crédit à rembourser. Cependant : 

- Madame n'a pas produit de documents relatif au loyer indexé alors qu'il lui aurait suffi de produire 

un extrait de compte récent mentionnant le prix actuel de son loyer. 

- Elle n'a pas produit de documents relatifs à ses frais d'alimentation, alors qu'il s'agit d'un des 

principaux poste de dépense des familles. 

- Elle n'a pas produit de documents relatifs à ses frais d'habillement, ses frais de loisirs et ses frais de 

déplacement (Madame paie une prime d'assurance auto et l'on peut raisonablement [sic] supposer 

qu'elle a des frais de carburant, d'entretien du véhicule, qu'elle paie la taxe auto). 

- Elle n'a pas produit de facture de décompte relative à ses frais de gaz et électicité [sic], bien que le 

courrier de l'Office des Étrangers l'ait explicitement réclamé. 

Dès lors, l'Office des Étrangers ne peut réaliser un analyse des besoins et vérifier que Madame dispose 

de moyens de subsistance suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille sans devenir une charge 

pour les pouvoirs publics ». 

 

Il ressort clairement de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse n’a pas procédé 

à la détermination, en fonction des besoins propres de la personne rejointe et des membres de sa 

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

devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

 

Il ressort en effet de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse considère avoir été 

confrontée à une impossibilité à cet égard, dès lors que la partie requérante a été en défaut de produire 

la preuve de certains frais et que le document relatif à une mutuelle complémentaire ne prouve pas que 

cette mutuelle couvre l'ensemble des dépenses de la famille en matière de soins de santé. 

 

Or, il ne lui était nullement impossible de procéder à ladite détermination au motif que la partie 

requérante n’a pas étayé certains frais pour lesquels des documents étaient demandés, à savoir ceux 

concernant le loyer indexé, l’alimentation, l’habillement, les loisirs et les déplacements et le décompte 

des frais de gaz et électricité.  

 

En effet, il ressort de la motivation de la décision elle-même qu’outre un revenu mensuel de 1482,18 € 

de son épouse (soit, comme le précise la partie requérante en termes de requête, 23.60 € en moins du 

montant de 1505,78 € requis), le requérant a produit des documents relatifs à certaines charges de 

celle-ci, à savoir celles relatives au loyer, aux dépenses d’eau, de gaz et d’électricité, aux dépenses de 

mutuelle, aux dépenses d’internet-tv, aux dépenses de la « taxe immondices » et aux dépenses 

d’assurances incendie et familiale. En outre, il ressort du courrier du 15 octobre 2018 adressé à la partie 

défenderesse par le conseil du requérant, que celui-ci a effectué un détail des charges mensuelles de la 

regroupante. 

 

Au vu des informations communiquées par le requérant, qui avait produit outre la preuve des revenus 

de son épouse, celle de charges de cette dernière qui sont pour la plupart fixes et importantes, telles 

que les frais locatifs, la partie défenderesse ne pouvait raisonnablement pas invoquer sa 

méconnaissance de certains frais tels qu’énumérés dans la décision pour prétendre se trouver dans 

l’impossibilité de procéder à l’examen requis par l’article 42 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil estime dès lors que la partie défenderesse a méconnu la portée de l’article 42, § 1er, alinéa 

2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3 La partie défenderesse ne dépose pas de note d’observations et n’élève aucune remarque lors de 

l’audience. 

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que le troisième grief du moyen unique, ainsi circonscrit, est à cet égard 

fondé, et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres développements de ce grief ni les autres griefs du moyen, qui à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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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. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa, prise le 15 mars 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


