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 n° 266 949 du 19 janvier 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 mai 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 19 avril 2021. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 mai 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 octobre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. ARAM NIANG, 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. 

 

Le 15 janvier 2021, la requérante a introduit une demande de visa dans le cadre d’un regroupement 

familial avec son époux de nationalité belge, laquelle a donné lieu à une décision de refus de visa prise 

le 19 avril 2021 par la partie défenderesse. Cette décision, qui constitue l’acte querellé, lequel est 

motivé comme suit : 
 

« En date du 15/01/2021, 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 [T.C.] née le 

15/05/1977, ressortissante camerounaise, en vue de rejoindre en Belgique son époux, 

à savoir [M.P.L.] né le 20/01/1970 et 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, 
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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 [M.P.L.] a produit, comme preuves récentes de ses revenus, un 

contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société " S.B NV ", des fiches de 

paie émanant de la société susmentionnée concernant la période s'étalant d'avril 2019 

à février 2020 ainsi qu'une attestation de perception d’allocations complémentaires de 

chômage de mars à juin 2020 (attestation délivrée par la CSC) ; 

Considérant qu’il ressort de la consultation du fichier du personnel de l'ONSS (Dimona) 

que [M.P.L.] ne travaille plus pour la société " S.B. NV " depuis le 09/06/2020 et qu'il n'a 

plus effectué de prestation salariée en Belgique depuis le 27/10/2020 ; 

Par conséquent, les fiches de salaire fournies et émanant de cette institution ne 

peuvent être prises en considération dans le calcul des moyens de subsistance de 

l’époux de la requérante. 

Considérant que le dossier administratif ne comprend pas de preuve que [M.P.L.] 

continue à percevoir des allocations de chômage ni de preuve de recherches actives 

d'emplois de l'époux de la requérante ; 

Dès lors, il ne sera pas tenu compte, dans le cadre de l'évaluation des moyens de 

subsistance de [M.P.L.], des montants repris sur l’attestation de chômage délivrée par 

la CSC. 

Par conséquent, les documents apportés à l’appui de la présente demande ne 

permettent pas d’établir [M.P.L.] dispose de moyens de subsistance suffisants, stables 

et réguliers tels que requis par l'article de loi précité. 

Considérant par ailleurs 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 ; 

Considérant que [M.P.L.] a apporté un contrat de bail concernant une habitation située 

[…] à 1070 Anderlecht ; 

Que toutefois, l'époux de la requérante ne réside plus à cette adresse. En effet, selon le 

Registre National, [M.P.L.] est domicilié depuis le 18/02/2021 au […] à 9400 Ninove. 

Que [M.P.L.] n'a pas produit de document (par exemple un titre de propriété ou un 

contrat de bail enregistré) prouvant qu’il dispose du logement situé au [….] à 9400 

Ninove ; 

Dès lors, il n'est pas démontré que [M.P.L.] dispose actuellement d’un logement lui 

permettant d’accueillir la requérante dans les conditions requises. 

Dès lors, au vu de ces éléments, la demande de visa de regroupement familial est 

rejetée. 

Motivation : 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 40ter de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. Le ressortissant belge n'a pas démontré 

qu’il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers tels que prévu . 

à l’article 40ter, alinéa 2. 

 

L’office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le 

cadre d’un regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de 

ces conditions n‘est pas remplie, votre demande de visa est rejetée. 

L’Office des étrangers n’a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient 

remplies. 

En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n’empêchera donc pas l’Office des 

étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête 

ou analyse jugée nécessaire. 

L’Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d’introduire une nouvelle 

demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont 

renseignés sur le site de l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be). 

 

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, rétablissement et l'éloignement des 

étrangers modifiée par la loi du 08/07/2011. Le ressortissant belge n'a pas prouvé 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 répondant aux conditions posées à un immeuble 

qui est 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 ». 

http://www.dofi.fgov.be/
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation de « l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation absente, inexacte ou insuffisante, de l’article 8 CEDH ». 

 

Elle soutient avoir produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée, des 

fiches de paie d’avril 2019 à février 2020 et une attestation de perception d’allocations complémentaires 

de chômage de mars à juin 2020. Elle estime « que la partie adverse, en ne s’assurant pas que la partie 

requérante continuait ou non à recevoir des allocations de chômage, comme elle l’a fait avec les fiches 

de salaires, ne pouvait que violer l’obligation de motivation. Car elle admet que l’attestation de la CSC 

est bien incluse dans le dossier administratif et qu’elle avait donc bien les moyens de la vérification ». 

Elle reproche enfin à la partie défenderesse d’avoir ajouté une condition à la loi « en estimant que seul 

le domicile vanté dans le Registre national doit être pris en compte », et ajoute que la requérante a 

effectivement transféré sa résidence au logement situé à Ninove. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur l’ensemble du moyen, le Conseil rappelle que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

dispose notamment 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; 

(…) 

   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. 

   (…) 

   2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa 

famille qui l'accompagnent ou le rejoignent 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. Le Roi détermine, par arrêté 

délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le 

bien immeuble remplit les conditions requises. 

   (…) ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité doit permettre à 

l’intéressée de connaître les raisons qui ont déterminé l’acte attaqué sans que l’autorité n’ait l’obligation 

d’expliciter les motifs des motifs. Cependant, ce principe connaît à tout le moins une réserve à savoir 

que la motivation doit répondre, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée. La décision doit donc faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur afin de permettre à l’intéressée de connaître les justifications de la mesure prise et à la 

juridiction compétente d’exercer son contrôle. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’un des motifs prépondérant de la décision querellée n’est pas 

sérieusement critiqué en terme de requête, s’agissant de la démonstration par la requérante du fait que 

son époux dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers au sens de la disposition 

susvisée. Il constate en effet que la partie défenderesse a notamment estimé que : 

  
« Considérant que [M.P.L.] a produit, comme preuves récentes de ses revenus, un 

contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société " S.B NV ", des fiches de 



  

 

 

CCE X - Page 4 

paie émanant de la société susmentionnée concernant la période s'étalant d'avril 2019 

à février 2020 ainsi qu'une attestation de perception d’allocations complémentaires de 

chômage de mars à juin 2020 (attestation délivrée par la CSC) ; 

Considérant qu’il ressort de la consultation du fichier du personnel de l'ONSS (Dimona) 

que [M.P.L.] ne travaille plus pour la société " S.B. NV " depuis le 09/06/2020 et qu'il n'a 

plus effectué de prestation salariée en Belgique depuis le 27/10/2020 ; 

Par conséquent, les fiches de salaire fournies et émanant de cette institution ne 

peuvent être prises en considération dans le calcul des moyens de subsistance de 

l’époux de la requérante. 

Considérant que le dossier administratif ne comprend pas de preuve que [M.P.L.] 

continue à percevoir des allocations de chômage ni de preuve de recherches actives 

d'emplois de l'époux de la requérante ». 

 

Or, comme rappelé ci-avant, l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ 

 
« Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche 

activement du travail ». 

 

A cet égard, le Conseil observe que dans l’acte introductif d’instance, la partie requérante ne conteste 

pas qu’elle n’ait pas apporté de preuves relatives à la recherche active d’un emploi par l’époux de la 

requérante, et ne conteste pas le fait que ce dernier ne travaille plus pour l’employeur chez lequel il 

travaillait sous contrat à durée indéterminée, dont la copie a été déposée à l’appui de la demande de 

regroupement familial. La partie requérante se borne à estimer qu’il appartient à la partie défenderesse 

de « vérifier le type de revenus ». 

 

Partant, sans se prononcer sur le fait de savoir s’il appartenait à la partie défenderesse de s’assurer que 

l’époux de la requérante continue à percevoir des allocations de chômage ou pas, le Conseil constate 

que la partie requérante n’invoque aucun argument relatif au motif qu’elle n’établit pas que l’époux de la 

requérante recherche activement un emploi au sens de la disposition susvisée. 

 

Le Conseil rappelle que les conditions prévues au terme de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

sont cumulatives, en sorte que le motif lié à l’absence de preuves quant à la recherche active d’emploi 

suffit à motiver la décision querellée. 

 

3.4. Le Conseil rappelle qu’en vertu de la théorie de la pluralité des motifs, il ne doit pas annuler une 

décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement seraient illégaux lorsqu’il 

apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs 

légaux. Dès lors que le motif tenant à l’absence de preuves quant à la recherche active d’emploi dans le 

chef de l’époux de la requérante suffit, à lui seul, à justifier l’acte entrepris, la partie requérante ne 

justifie pas d’un intérêt aux autres développements du moyen. 

 

3.5. Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen dans son ensemble ne peut être accueilli. 

 

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 partie 

requérante. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


