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 n° 134 255 du 28 novembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 octobre 2013, par Mme X et Mme X, qui déclarent être de nationalité 

algérienne, tendant à l’annulation et à la réformation des décisions de refus de visa de regroupement 

familial prises sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, le 9 septembre 2013. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA loco Me C. KAYEMBE- MBAYI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 12 juin 2013, les première et deuxième parties requérantes ont introduit une demande de visa long 

séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec Monsieur [D.M.] de nationalité belge, 

respectivement en qualité d’épouse et de fille de ce dernier.  

 

Le 9 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de chacune des deux parties 

requérantes une décision de refus de visa. Le dossier administratif ne permet pas déterminer à quelle 

date ces décisions ont été notifiées.  

  

Ces deux décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :    
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- En ce qui concerne la première partie requérante :  

 

« Commentaire :  

En date du 12/06/2013, 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, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de [la première 

partie requérante] née le 27/08/1949, de nationalité algérienne, en vue de rejoindre en Belgique son 

époux, [D.M.], né le 28/07/1937, 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 de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Que Monsieur [D.M.] a produit comme preuve de ses revenus, une attestation garantie de revenus aux 

personnes âgées. Que ce document laisse apparaître que Monsieur perçoit une garantie de revenus 

aux personnes âgées. Or, l’article 40ter de la loi précitée stipule que l’évaluation des moyens de 

subsistance ne prend pas en considération l’aide sociale financière et le revenu d’intégration sociale. 

Dès lors, la GRAPA ne peut être prise en considération. 

 

Qu’il a produit une attestation sur l’honneur selon laquelle son neveu s’engage à lui verser 300€ par 

mois. Qu’il s’agit d’une simple déclaration ; que le donneur d’ordre n’est nullement contraint de verser 

régulièrement la somme et est libre d’interrompre le versement quand bon lui semble ; dès lors, rien ne 

permet de considérer cette source de revenus comme stable. 

 

Qu’il a produit une attestation du SPF Sécurité sociale, direction générale des personnes handicapées 

et 15 pages d’extraits de compte de la banque ING. Que ces extraits de compte, qui n’ont été 

accompagnés d’aucune explication, laissent apparaître que Monsieur perçoit de manière régulière un 

montant de 379,68€ du SPF Sécurité sociale. 

 

Un tel montant ne constitue pas un revenu suffisant au sens de l’article de loi précité ; en effet, ce 

montant est nettement inférieur à cent vingt pour cent du montant visé à l’article 14, par.1
er

, 3° de la loi 

du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (1282,14 EUR net/mois). 

 

De plus, ce montant est inférieur au seuil de pauvreté. Un tel montant ne lui permet pas de lui assurer 

pour elle et sa famille un minimum de dignité en Belgique. En effet, le seuil de pauvreté en Belgique est 

fixé à 1000 euros net par mois pour une personne isolée. Ce seuil est fixé à 60% de la médiane du 

revenu disponible, à l’échelle individuelle. Cela correspond en Belgique au calcul suivant : 60% de 

€20.008 par un an équivaut pour une personne isolée à un seuil de €12.005 par an, soit €1000 net par 

mois (Convention commune à tous les pays de l’Union européenne – Méthode Ouverte de Coordination 

de la Stratégie de Lisbonne).  

 

Que même en prenant en considération le loyer peu élevé de Monsieur [D.M.], il n’est pas établi qu’il 

disposera de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir aux besoins de son 

épouse et à ses propres besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

 

  Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa 

regroupement familial 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. 

 

 

 

 

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, 
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suffisants et réguliers. En effet, ces moyens doivent être 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. 

 

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 ». 

 

- En ce qui concerne la deuxième partie requérante :  

 

« Commentaire :  

En date du 12/06/2013, 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, modifié par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de [la deuxième 

partie requérante] née le 05/11/1970, de nationalité algérienne, en vue de rejoindre en Belgique son 

père mère, [D.M.], 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 de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Considérant qu'il ressort des documents produits que [M. D.M.] est lui-même à charge des pouvoirs 

publics puisqu'il bénéficie d'une garantie de revenus aux personnes âgées ; il n'apporte donc pas la 

preuve de sa capacité à prendre en charge une autre personne sans que celle-ci ne devienne une 

charge pour les pouvoirs publics. 

 

Dès lors, la demande de visa est rejetée. 

 

Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa 

regroupement familial 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. 

 

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. En effet, ces moyens doivent être 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. 

 

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. Question préalable 

 

La partie requérante demande au Conseil, outre l’annulation des décisions attaquées, de réformer 

celles-ci.  

 

Le Conseil rappelle l'article 39/2, dans sa version antérieure applicable en l’espèce, de la loi du 15 

décembre 1980, aux termes duquel : 

 

« § 1er. Le Conseil statue, par voie d'arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 

Le Conseil peut : 

1°confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; 
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2°annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la raison 

que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le 

Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure 

à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction 

complémentaires.  

 

Par dérogation à l'alinéa 2, la décision visée à l'article 57/6, alinéa 1er, 2° n'est susceptible que d'un 

recours en annulation visé au § 2 ». 

 

Le § 2 de cette même disposition stipule : 

 

« § 2. Le Conseil statue en annulation, par voie d'arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

Il s’impose de constater qu’étant saisi d’un recours autre que celui visé au paragraphe premier, le 

Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité des actes administratifs attaqués, et ne dispose 

d'aucune compétence pour réformer ces actes en y substituant une décision reflétant sa propre 

appréciation des éléments du dossier.  

 

Le recours est dès lors irrecevable en ce qu’il sollicite l a réformation des décisions attaquées. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de : «  

 

- [la] violation du principe de bonne administration 

- L’excès de pouvoir et l’erreur manifeste d’appréciation 

- [la] violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers 

- [la] violation du principe de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

- [la] violation du principe de légitime confiance 

- [la] violation du principe de collaboration procédurale 

- [la] violation du principe de proportionnalité 

- [la] violation de l’article 13 CEDH et article 8 DUDH 

- [la] violation de l’article 3 CEDH ». 

 

3.2. En ce qui s’apparente à première branche, elles reprochent à la partie défenderesse d’avoir 

considéré que le regroupant n’aurait pas démontré qu’il disposait de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers alors qu’elles ont produit une attestation bancaire de solvabilité du regroupant 

datée du 16 septembre 2013 et une copie du solde du compte bancaire de celui-ci datée également du 

16 septembre 2013 montrant la réelle capacité du regroupant à prendre les partie requérantes en 

charge.  

 

Les parties requérantes allèguent également que la deuxième partie requérante « ne demeurera pas 

éternellement dépendante de son père » dans la mesure où « elle a fait des études et n’est plus mineur 

depuis bien des années ».  

 

Elles critiquent la partie défenderesse en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte des documents précités et, 

partant, en ce qu’elle aurait violé le principe de bonne administration imposant à l’autorité administrative 

« d’agir avec précaution, de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause et d’examiner le 

cas sur lequel elle statue avec soins et minutie » et le principe de collaboration procédurale dont elles 

indiquent le contenu. Elle invoquent également une violation des principes de proportionnalité et du 

raisonnable dans le chef de la partie défenderesse en ce que celle-ci n’aurait « pas pris en compte le 

but ni les effets [des] décision[s] de refus (…), ni les inconvénients inhérents à [leur] accomplissement » 

dès lors que « par [ces décisions] la partie adverse empêche qu’une famille se regroupe, simple (sic) 

sous la supposition que les requérantes risqueraient d’être à charge du pouvoir public, quod non ». 

 

3.3. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, elles soutiennent que les décisions attaquées 

violent l’article 8 de la CEDH. Après un rappel de ce que, selon elles, cette disposition recouvre, elles 
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invoquent que les décisions attaquées constituent une ingérence dans le droit au respect de leur vie 

familiale « difficilement justifiable par « un besoin social impérieux » » « […] en raison de l’absence de 

risque de par leur présence pour l’ordre public belge ou la sécurité nationale ».   

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur les deux branches du moyen unique, réunies, le Conseil rappelle à titre liminaire que l’article 

39/69, §1
er

, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi, 

prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à 

l’appui du recours et que l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil constate que s’agissant des articles 3 et 13 de la CEDH et 8 de la DUDH, les parties 

requérantes se sont bornées à invoquer leur violation sans présenter à cet égard le moindre 

argumentaire en sorte que le moyen doit être déclaré irrecevable en qu’il est pris de la violation des 

dispositions précitées. 

 

4.2.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil relève que les première et deuxième parties 

requérantes ont chacune introduit, en date du 12 juin 2013, une demande de visa dans le cadre d’un 

regroupement familial avec M. [D.M.], ressortissant belge, respectivement en qualité de conjointe et de 

fille de celui-ci, en application de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil rappelle que l’article 40ter de la loi, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011, est libellé 

comme suit :  

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour 

autant qu'il s'agisse :  

- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou 

rejoignent le Belge;  

(…)  

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 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. 

L'évaluation de ces moyens de subsistance :  

1° tient compte de leur nature et de leur régularité;  

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales;  

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver 

qu'il cherche activement du travail.  

(…) ». 

 

Le Conseil entend également rappeler 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.  

 

Le Conseil rappelle en outre 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 n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 
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4.2.2. En l’espèce, le Conseil relève que la partie défenderesse a, dans les deux actes entrepris, estimé 

au vu des documents déposés à l’appui des demandes de visa que les parties requérantes n’ont pas 

apporté la preuve que la personne rejointe dispose de revenus stables, suffisants et réguliers. Le 

Conseil constate que les motifs des actes entrepris tenant à la garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA), à la déclaration sur l’honneur du neveu du regroupant, à l’attestation du SPF Sécurité 

sociale et aux extraits de comptes du regroupant, se vérifient à la lecture du dossier administratif et ne 

sont pas valablement contestés par les parties requérantes.  

 

En effet, le Conseil constate que ces dernières se bornent à invoquer que la partie défenderesse 

n’aurait pas pris en considération l’attestation de solvabilité et le relevé de compte datés du 16 

septembre 2013 alors que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Le 

Conseil rappelle à cet égard qu’il ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux 

éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La 

jurisprudence administrative constante considère, en effet, que les éléments qui n’avaient pas été 

portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que 

celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors 

qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

Le même constat doit être posé en ce qui concerne les courriers adressés au Conseil de céans par le 

regroupant en date du 14 février 2014 et du 9 mai 2014.  

 

Le Conseil entend également préciser quant à ce qu’il est de jurisprudence administrative constante 

(notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) qu’il incombe au demandeur qui se prévaut d’une 

situation d’aviser l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur 

l’examen ou l’issue de sa demande. S'il incombe, en effet, le cas échéant à l'administration de permettre 

à l'administré de compléter son dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière 

raisonnable, sous peine de placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.  

 

S’agissant de l’argumentation selon laquelle la deuxième partie requérante ne restera pas éternellement 

à charge du regroupant, le Conseil ne peut que constater que celle-ci est dénuée de toute pertinence 

dès lors qu’elle ne repose que sur de simples allégations, le fait que la deuxième partie requérante soit 

majeure et ait fait des études ne présumant en rien qu’elle ne restera pas à charge du regroupant une 

fois arrivée en Belgique. Au demeurant, cette argumentation n’est pas de nature à remettre en cause le 

constat selon lequel le regroupant ne remplit pas la condition fixée par l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 en vertu duquel ce dernier doit disposer de moyens de subsistance suffisants, stables 

et réguliers.   

 

4.2.3. Il résulte de ce qui précède que les parties requérantes restent en défaut d’établir une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse et de contester valablement les motifs 

des décisions attaquées en sorte que la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions et principes 

visés au moyen.  

 

4.3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH dispose 

comme suit :  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».  

 

Le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale 

est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant 

d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué.  

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 
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31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). L’article 8 de la 

CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des 

notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En ce qui concerne 

l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il 

doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus 

définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large 

et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 

1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, 

s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient donc en 

premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, 

l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a 

porté atteinte.  

 

Le Conseil rappelle également que l’article 8 susmentionné, 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 constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère.  

 

Enfin, le Conseil souligne que la jurisprudence de la Cour 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).  

 

4.3.2. En l’occurrence, concernant l’existence d’une éventuelle ingérence dans la vie familiale des 

parties requérantes, le Conseil observe que celles-ci ne remettent pas utilement en cause la légalité des 

motifs des décisions attaquées.  

 

Il y a dès lors lieu de constater, au vu des principes qui ont été rappelés ci-avant, que l’ingérence que 

les actes attaqués entraîneraient dans la vie privée et familiale des requérantes, si ingérence il y a, 

serait en tout état de cause formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, 

alinéa 2, de la Convention précitée.  

 

Les parties requérantes restent en outre en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence qui serait ainsi occasionnée se limitant à invoquer que leur présence en 

Belgique ne constitue pas un risque pour la sécurité nationale et l’ordre public.  

 

Partant, la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales ne peut être retenue.  

 

4.4. Il résulte des développements qui précèdent que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

deux branches. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille quatorze par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


