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 n°101 064 du 18 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2012, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision, prise le 13 mars 2012, de refus de visa de long séjour. 

 

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 ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juin 2012 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 8 février 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOMMER loco Me F. LEBOUTTE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINER 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. 

 

La requérante a introduit en date du 16 novembre 2011 une demande de visa de regroupement familial 

auprès du Consulat de Belgique à Pristina sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 13 mars 3012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. Cette décision, 

qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Le/La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 10, §1
er

, al.1, 4°, 5° ou 6, ou à 

l’art. 10bis, §2, selon le cas, 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. En effet, l’étranger rejoint n’apporte pas la 

preuve qu’il dispose d’un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demande à le rejoindre et répondant aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à 
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titre de résidence principale comme prévu à l’article 2 du Livre III, Titre VIII, chapitre II, Section 2, du 

code civil. 

 

Le  contrat de bail produit à l’appui de la demande n’a pas été enregistré. 

 

Vu qu’une des conditions de l’article précité n’est pas remplie, la demande de visa est rejetée. Toutefois, 

les autres conditions n’ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans préjudice de la 

possibilité pour l’office des Etrangers d’examiner ces autres conditions ou de procéder à toute enquête 

ou analyse jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle d’une nouvelle demande.» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que du principe de bonne 

administration. 

 

Critiquant la motivation de l’acte attaqué qu’elle juge non pertinente et reprochant à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments de la cause, elle rappelle que l’objectif 

du législateur est de s’assurer que l’étranger rejoint dispose de tous les moyens et capacités 

nécessaires pour permettre au membre de sa famille de vivre de manière conforme à la dignité 

humaine. Elle soutient que d’après la description du bien loué, le logement est suffisant pour accueillir la 

partie requérante. 

 

Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle dans son arrêt n° 92/2008 du 26 juin 2008, 

considérant que «  l’objectif poursuivi est donc que « le regroupant soit tenu de créer les circonstances 

qui permettent le regroupement familial dans le respect de la dignité humaine », qu’il s’agit d’éviter des 

situations réellement « inacceptables », telles que le fait d’accueillir un étranger  « dans un logement 

manifestement impropre à l’habitation et dangereux pour les personnes qui y vivent » ou les pratiques 

des «  marchands de sommeil » et que le logement «  suffisant au sens des articles 10 et 10 bis de la loi 

du 15 décembre 1980 est, et est uniquement, celui qui ne présente pas de caractéristiques de pareilles 

situations inacceptables ». 

 

Elle estime que le contrat de bail qu’elle a produit à l’appui de sa demande répond à cette exigence de 

dignité humaine et que le défaut d’enregistrement ne peut suffire à considérer que le logement en 

question ne répond pas aux exigences légales, d’autant plus qu’en l’espèce cette exigence incombait 

contractuellement au bailleur. Elle estime qu’elle ne pouvait dès lors imaginer ou supposer que cette 

formalité n’avait pas été accomplie.  

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation « de la loi du 29 juillet sur la motivation 

formelle des actes administratifs en ses articles 2 et 3 ainsi que de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, du principe de bonne administration ainsi que de l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme » 

 

Elle invoque en substance la violation de l’article 8 de la CEDH, reprochant à la partie défenderesse qui 

ne remet nullement en cause le mariage, ni le caractère sérieux de la relation de la requérante, de 

motiver sa décision sur base d’éléments extérieurs à cette relation et de ne pas ainsi justifier l’ingérence 

commise dans la vie privée et familiale des époux. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que 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. 

En outre, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et 
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a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui 

sont soumis.  

 

Le Conseil entend également rappeler que l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980, qui constitue le 

fondement légal de l’acte attaqué, dispose notamment en son paragraphe premier, que :  

« Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois 

mois dans le Royaume :  

[…] 

4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à 

séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y 

établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à 

l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun, ou s'il s'agit de 

membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire :  

- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes 

concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit 

ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de 

l'étranger rejoint dans le Royaume;  

- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;  

- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui 

viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas 

de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;  

5° l'étranger lié par un partenariat enregistré conformément à une loi à un étranger admis ou autorisé, 

depuis au moins douze mois, à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y 

établir depuis au moins douze mois, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux 

avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et 

la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son 

accord. Ce délai de douze mois se prescrit si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à 

l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun.  

[…]  

6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner 

dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au 

sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le 

poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans 

l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;  

 

[…] ».  

 

L’article 10, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 qui fixe des conditions à l’exercice du droit au 

regroupement familial d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée 

illimitée ou autorisé à s’y établir avec les membres de sa famille, prévoit en outre, notamment que :  

« […].  

Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint 

dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à 

le rejoindre et qui répond 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, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres 

de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger 

prouve que l'immeuble répond aux conditions posées.  

 […] ».  

 

Ensuite, le Conseil relève que l'article 26/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui clarifie les conditions dans lesquelles le 

regroupement familial peut être accordé en ce qui concerne la qualité du logement où séjournera 

l’étranger rejoignant sa famille indique ce qui suit :  

 

« Constitue un logement suffisant au sens des articles 10 et 10bis de la loi, le logement qui répond, pour 

l'étranger et pour les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre, aux exigences élémentaires 

de sécurité, salubrité et habitabilité au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1991 modifiant et 

complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer. 
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Afin d'attester qu'il dispose d'un logement visé à l'alinéa 1
er

, l'étranger transmet la preuve d'un contrat de 

bail enregistré portant sur le logement affecté à sa résidence principale ou la preuve du titre de propriété 

du logement qu’il occupe. 

La preuve d'un logement suffisant ne sera pas acceptée si le logement a été déclaré insalubre par une 

Autorité compétente. »  

 

En l’occurrence, le Conseil relève que la partie requérante, en vue de répondre à l’exigence de 

logement suffisant prévue par l’article 10, §2 précité de la loi du 15 décembre 1980, a produit à l’appui 

de sa demande, la copie du contrat de bail non enregistré de son époux. 

 

Or, force est de constater qu’un tel document ne répond pas aux conditions, telles que fixées par les 

dispositions précitées, relatives à la preuve d’un logement suffisant en sorte qu’il ne peut être fait grief à 

la partie défenderesse d’avoir failli à son obligation de motivation ou d’avoir fait une mauvaise 

application de la réglementation en vigueur. 

 

La circonstance que les formalités d’enregistrement incombaient contractuellement au bailleur n’est pas 

de nature à énerver les considérations qui précèdent, la partie requérante restant en défaut de 

démontrer que cette formalité n’aurait pu à tout le moins être réalisée à l’initiative du preneur. 

 

Ensuite, il convient de préciser à cet égard qu’il incombe à la partie requérante de fournir spontanément 

les preuves nécessaires à l’obtention du séjour qu’elle sollicite.  

 

Quant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 92/2008 du 28 juin 2008, le Conseil doit constater que la 

partie requérante lui attribue en termes de requête des considérants qu’il ne contient pas, cet arrêt ne se 

prononçant pas sur la constitutionnalité des articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980, en 

manière telle que l’argumentation présentée à cet égard repose sur des prémisses erronées et ne peut 

en conséquence être retenue.  

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant du droit au respect de la vie familiale de la partie requérante, le 

Conseil rappelle que l'article 8 de la CEDH, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, 

l'alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit 

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. 

Le Conseil rappelle également que la Cour européenne des droits de l’homme a, à diverses occasions, 

considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de 

pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991). La partie défenderesse a pris une décision de refus de délivrance d’un visa de long séjour 

pour un motif prévu par la loi et non sérieusement contesté en termes de requête. 

 

L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée, la partie requérante restant quant à elle 

en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence alléguée. En 

particulier, le Conseil n’aperçoit ce qui pourrait empêcher la partie requérante de satisfaire aux 

conditions légales posées à son séjour.  

 

L’atteinte aux droits fondamentaux consacrés par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales n’est donc pas établie dans le cas d’espèce.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.  
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4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  

  

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, 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 : 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit avril deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY,                                                     Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO,                             Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 

 


