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 n° 163 271 du 29 février 2016 

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, 

chargé de la Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité iranienne, 

tendant à l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 12 mai 2015. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 2 juillet 2015 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

27 octobre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M.KALIN loco Me A. HAEGEMAN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. La requérante introduit, le 29 septembre 2011 une demande de visa long séjour dans 

le cadre d’un regroupement familial article 10 de la Loi afin de rejoindre son époux qui, en 

date du 30 aout 2010, a été admis au séjour définitif. 

 

Le visa lui est accordé le 5 mars 2012 et elle entre en Belgique le 13 avril 2012 et est 

mise en  possession d’une annexe 15. Le 12 juin 2012, elle a obtenu un Certificat 

d’inscription au Registre des Etrangers (carte A). 

 

1.2. Le 17 avril 2013, dans le cadre d’un éventuel retrait de son titre de séjour, la partie 

défenderesse lui adresse un courrier l’invitant à produire les preuves que son conjoint 

recherche activement de l’emploi et la preuve de ses revenus pour la période de mai 2012 

à décembre 2012. Après avoir envoyés les documents demandés, la Carte A est prorogé 

jusqu’au 23 mai 2014 et ensuite jusqu’au 23 mai 2015. 

 

1.3. Le 23 avril 2015, la partie défenderesse instructions à l’administration communale du 

lieu de résidence de solliciter de la requérante la transmission d’une série de documents.   

 

1.4. Le 12 mai 2015, la partie défenderesse prend une décision de retrait de séjour avec 

ordre de quitter le territoire. Cette décision qui constitue l’acte attaqué est motivée comme 

suit :  

 

« En exécution de l’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980 […] et de l’article 26/4, 

§1er de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 […], il est mis fin au séjour dans le royaume de 

[…] :  

 

Admis au séjour sur base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 […] au motif que : 

 

 l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, 

§ 2, alinéa 1er, 1°  

 

 Défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants  

 

Considérant qu'en vertu de l'article 10§5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration 

est habilitée à vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le 

droit au séjour dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. 

Considérant que Madame M.M. s'est vu délivrer le 23.05.2012 un Certificat d'Inscription au 

Registre des Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/ art 10» en 

qualité de conjointe de Monsieur G. D. B. 

 

Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour du 23.05.2015, 

l'intéressée a produit les documents suivants : 

 

 deux attestation (sic) d'affiliation à une mutuelle. 

 deux attestations du CPAS au nom de l'intéressée et de la personne rejointe 

nous spécifiant qu'aucune des deux personnes ne bénéficient du CPAS. 

 une inscription chez Actiris comme demandeur d'emploi en date du 30.03.2015. 

 un certificat médical type 

 un titre de propriété 

 une attestation de la CAPAC du 30.03.2015 (date de la dernière attestation reçue) 

selon laquelle Monsieur G. D. B. perçoit des allocations de chômage depuis 

Décembre 2014 jusqu'à Février 2015. 
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- 12/14: 1178.55 €  01/15: 1178.55 € 

- 02/15: 1047.60 €  

 

Or, selon l'article 10§5 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers "l'évaluation des moyens de subsistance 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 recherche activement du travail ". 

 

Par courrier du 23.04.2015, notifié à l'intéressée le 04.05.2015, l'Office des Etrangers 

demande à l'intéressée de porter à la connaissance de l'administration tous les éléments 

qu'elle souhaite faire valoir, dans le cadre de l'examen d'un éventuel retrait de titre de 

séjour et conformément à l'article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 15.12.80 relatif à l'accès au 

territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Suite à ce courrier, Madame M.M. nous produit le 08.05.2015 : 

 

 un extrait de casier judiaire au nom de l'intéressée. 

 une attestation de l'ONEM nous spécifiant que la personne ouvrant le droit au séjour n'a 

pas encore été convoquée pour un entretien avec le facilitateur. 

 plusieurs fiches « Attestation de présence en entreprise » : 

o 1

1

.

2

0

1

4 

11.2014-> 2 

o 1

2

.

2

0

1

4 

12.2014-> 4 
o 0

1

.

2

0

1

5 

01.2015-> 1 
o 0

2

.

2

0

1

5 

02.2015-> 0 
o 0

3

.

2

0

1

5 

03.2015-> 4 
o 0

4

.

2

0

1

5 

04.2015-> 3 
o 0

5

.

2

0

1

5 

05.2015-> 1 
 

On ne peut raisonnablement considérer que 15 lettres de candidatures en 7 mois de chômage 

(11.2014 au 05.2015) puissent constituer une recherche active d'emploi. 

 

Partant, force est de constater que la personne rejointe Monsieur G. D. B. (époux) ne 

dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu à 

l'article 10§5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l'article 10 ne sont pas remplies et le 

renouvellement du titre de séjour temporaire ne peut être accordé. 

 

Certes, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des 

Libertés Fondamentales pourrait être invoqué par l'intéressée au titre de sa vie privée et 

familiale, en raison de la présence sur le territoire de son époux. Néanmoins, précisons 

d'emblée que l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas l'intéressée de remplir ses 

obligations en matière de regroupement familial. En effet, le conseil rappelle que l'article 8 ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour le séjour des étrangers sur le territoire 

(CCE arrêt n°75253 du 16 février 2012 dans l'affaire 85440/111). Il convient également de rappeler 

que la Cour d'arbitrage, actuellement dénommée Cour Constitutionnelle, a condidéré ( sic) 

dans son arrêt n°46/2006 du 22 mars 2006 qu' »En imposant à un étranger non CEE (...) qui 

a épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son 

pays d'origine pour demander l'autorisation requise, les dispositions en cause(dont l'une est 

similaire à ['article 12bis§1er nouveau de la loi du 15.12.1980) ne portent pas une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne constitue pas 

davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d'intérêt général retenus par 
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l'article 8.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En effet, une telle ingérence 

dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entrainer qu'un éventuel 

éloignement temporaire qui n'implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue 

d'obtenir l'autorisation requise » (considérant B.13.3). 

 

Or, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux. 

 

D'autre part, précisons que l'intéressée est arrivée en Belgique muni d'un visa D/regroupement 

familial. Elle savait son séjour temporaire et conditionné au cours des trois premières années 

suivant la délivrance de son titre de séjour. Dès lors qu'aujourd'hui, la personne lui ouvrant le 

droit au séjour ne remplit plus la condition des moyens de subsistances, l'intéressée ne peut 

considérer que sa vie privée et familiale devrait prévaloir sur les conditions liées à son séjour. 

Ajoutons, que le fait que l'intéressée réside en Belgique depuis le 23.05.2012 n'infirme en rien ce 

constat. En effet, nous sommes toujours dans les trois premières années de la délivrance de sa 

carte de séjour. 

 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, après avoir eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé (respect des conditions de l'article 10 de la loi) et la gravité de 

l'atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale (séparation 

temporaire avec son mari) ne saurait prévaloir sur l'absence de respect de la condition de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. 

 

L'article 8 CEDH n'est donc en rien violé par la présente décision. 

 

Il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse se poursuivre au pays d'origine. 

 

En effet, rien dans son dossier administratif en l'état ce jour ne laisse supposer que l'intéressée a 

perdu tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécue jusqu'à son arrivée en Belgique le 

23.05.2012. 

 

Madame M. M. ne démontre donc pas l'existence d'obstacles s'opposant à la poursuite de sa 

vie familiale ailleurs qu'en Belgique. 

 

Quant à la durée de son séjour, relevons que l'intéressée n'est en Belgique que 

depuis le 23.05.2012 et que ce séjour est bel et bien temporaire et conditionné et 

qu'elle était supposé connaitre et accepter les conditions de prolongations mises à son 

séjour.  

La présence de son époux sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour. 

 

En outre, la séparation avec son époux, ne sera que temporaire, pour autant que l'intéressée 

remplisse toutes les conditions exigées dans le cadre du droit au séjour sur pied de l'article 10 de 

la loi du 15.12.1980.» 

 

2. Exposé du moyen  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 52 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, des articles 10, 11 et suivants, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 2 

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

la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de 
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motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des 

principes de bonne administration et d’équitable procédure, du principe général selon 

lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments de la cause, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

des articles 56 à 58 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du 

chômage ». 

 

2.1.1. Elle estime « qu’au moment de la prise de décision, le mari de la requérante n’était 

qu’à peine une bonne demie année au chômage. Qu’il déposait pas moins de 15 

confirmation de recherche de travail, une inscription à ACTIRIS et une confirmation 

d’ACTIRIS suivant laquelle, le mari de la requérante était en attente d’un entretien avec le 

facilitateur. Qu’il y a lieu de constater que la durée du chômage de l’époux de la 

requérante ne peut nullement s’assimiler à un chômage de longue durée, ni à une durée 

excessive. Qu’il y a lieu de constater que le chômage longue durée a augmenté en 

Belgique à plus de 49% en 2014. Que pour près de la moitié des chômeurs le chômage 

est de plus de 2 ans ! Qu’il y a également lieu de constater que le droit aux allocations de 

chômage dépend de la disponibilité au travail et de la recherche active de travail. […] en 

constatant que le mari de la requérante dispose d’allocations de chômage méconnaît dès 

lors la constatation faite par d’autres service de l’Etat Belge et la législation en matière de 

chômage si alors que le mari de la requérante dispose d’allocations de chômage et 

remplit dès lors le critère de recherche active de travail, elle conclut à une absence de 

recherche active de travail. Que par ailleurs le mari de la requérante a trouvé un nouveau 

travail à temps plein et cela à partir du 13 juin 2015 et cela pour une durée 

indéterminée ! » 

 

2.1.2. Elle affirme que la partie adverse a par ailleurs méconnu les articles 56 à 58 de l’AR 

du 25/11/1991 sur le chômage et […] il est dès lors clair que suivant les dispositions 

légales de cet Arrêté Royal, le fait de disposer d’allocations de chômage implique une 

recherche active d’emploi. […] Que cette recherche d’active d’emploi est également 

rapportée par l’inscription auprès d’un service régional d’emploi, en l’espèce ACTIRIS. 

 

2.1.3. Elle soutient [que ] « l’appréciation suivant laquelle, la partie adverse a estimé que 

les revenus dont disposait le couple n’étaient pas stables, réguliers et suffisants, est 

également dénué de tout fondement dès lors qu’aucune évaluation des besoins n’a été 

faite et cela d’autant plus que le couple est propriétaire de l’appartement qu’ils occupent, 

élément qui avait été porté à la connaissance de la partie adverse et il y [avait] lieu de 

faire une évaluation des besoins, ce que la partie adverse a manqué de faire.  ».  

 

2.1.4. S’agissant de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-

après CEDH); elle considère, s’appuyant sur deux arrêts de la cour EDH et sur un arrêt 

du Conseil de céans (Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab /Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60), arrêt CCE no. 75253 dd.16.2.2012) que 

« Qu’il ne s’agit donc nullement d’une première entrée sur le territoire [et que] la 

requérante et son mari sont mariés et cohabitent depuis plus de 3 ans ensemble sur le 

territoire belge, où la requérante est arrivé munie d’un visa de regroupement familial. Qu’il 

y a dès lors lieu de constater que la présomption de l’existence de vie privée et familiale 

est parfaitement remplie. Que cette existence est par ailleurs renforcée par le fait que la 

requérante et son mari sont propriétaires de l’appartement qu’ils occupent. Que la partie 

adverse a dès lors non seulement méconnu la présomption de vie familiale et privée mais 

a également commis une erreur manifeste d’appréciation et contraire aux éléments du 

dossier en estimant « que l’intéressé ne démontre pas d’autres liens de dépendance, 

autres que les liens affectifs normaux ». La mise en balance des intérêts de la requérante 
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sur sa vie privée a été faussée dès le départ, dès lors que l’importance de sa vie privée et 

familiale a été minimisée à tort. La partie adverse n’a pas tenu compte du fait qu’en ce qui 

concerne la temporalité du droit au séjour de la requérante, durant les trois premières 

années de la cohabitation était à 11 jours près atteinte au moment de prendre sa 

décision. Qu’il y avait lieu pour elle de prendre également en considération la longueur du 

séjour en Belgique ». 

 

2.1.5. Elle ajoute « qu’il y a également lieu de tenir compte du fait que la partie adverse 

n’a nullement tenue compte du pays d’origine de la requérante, de la situation de femme 

de la requérante et de la recrudescence des violations des droits de l’Homme en Iran, en 

particulier vis-à-vis des femmes. Qu’au contraire de ce qui est supposé par la partie 

adverse, il n’est nullement établi qu’en cas de retour, la séparation ne serait que 

temporaire, vu que pour une femme seule, il n’est pas du tout évident de s’établir même 

temporairement et de faire seule les démarches nécessaire [et qu’il] s’agit là d’obstacles à 

la poursuite de sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique […] et que l’autorité doit vérifier qu’il 

n’existe pas d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ; 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une 

jurisprudence administrative constante, 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.  

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les principes de bonne 

administration et d’équitable procédure, le principe général selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause.  

 

Il en résulte que le moyen ainsi pris est irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle des 

actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, de façon 

claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre à 

l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables.  
 

3.2.1. Le Conseil observe que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 11, § 

2, alinéa 1er ,1°, de la Loi qui prévoit que le ministre ou son délégué peut décider de 

mettre fin au séjour de l’étranger qui a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre 

du regroupement familial, lorsque qu’il ne remplit plus une des conditions de l’article 10 de 

la même loi. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 10, § 2, alinéa 3, de la Loi dispose ce qui 

suit : « L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que 
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l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels 

que prévus au § 5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 

famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics. Cette 

condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre que par les membres de sa 

famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3. ». 

 

L’article 10, § 5, de la loi précité est rédigé comme suit : « Les moyens de subsistance 

stables et suffisants visés au § 2, alinéa 3, 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.  

 

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 rappelle également qu’il ressort des termes de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de 

la Loi, que « Si la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée 

à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la 

base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens 

d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics ».  

 

3.2.2. Le Conseil observe que la décision attaquée a été prise sur la base de l’article 11, § 

2, alinéa 1er, 1°, de la Loi qui prévoit que le ministre ou son délégué peut décider de 

mettre fin au séjour de l’étranger qui a été admis à séjourner en Belgique dans le cadre 

du regroupement familial, lorsque qu’il ne remplit plus une des conditions de l’article 10 de 

la même loi. 

 

3.2.3. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que la 

requérante a produit, à l’appui de sa demande de prorogation de son titre de séjour, 

divers documents dont il ressort que son époux bénéficie des allocations de chômage de 

décembre 2014 à février 2015. 

 

La partie défenderesse a constaté, à la suite du courrier qu’elle a adressé à la requérante 

en date du 23 avril 2015, que l’époux de celle-ci a produit quinze lettres de candidatures 

en sept mois de chômage. La partie défenderesse a estimé qu’ «On ne peut 

raisonnablement considérer que 15 lettres de candidatures en 7 mois de chômage 

(11.2014 au 05.2015) puissent constituer une recherche active d'emploi. Partant, force est 

de constater que la personne rejointe Monsieur G. D. B. (époux) ne dispose pas de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu à l'article 10§5 pour 

subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille afin que ces 

derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics ». 

 

Le Conseil observe que ces motifs sont établis à la lecture du dossier administratif et 

suffisent à motiver valablement l’acte attaqué. En effet, dans la mesure où l’époux de la 
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requérante n’a pas suffisamment démontré qu’il recherche activement un emploi et dès 

lors qu’il découle expressément des termes de l’article 10, § 5, de la Loi, que dans 

l’évaluation des ressources stables et suffisantes, il ne peut être tenu compte des 

allocations de chômage que pour autant que le conjoint concerné puisse prouver qu'il 

cherche activement du travail, la partie défenderesse a pu, à bon droit, considérer que 

l’époux de la requérante ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu à l'article 10 § 5, de la Loi, pour subvenir à ses propres besoins et 

à ceux des membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge 

pour les pouvoirs publics. 

 

L’allégation de la requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait dû procéder à 

une évaluation des besoins est inopérante, dès lors que la partie défenderesse a 

valablement conclu au défaut des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 

dans le chef de l’époux de la requérante et ce dans la mesure où, alors qu’il bénéficie des 

allocations de chômage, il n’a pas suffisamment démontré qu’il recherche activement un 

emploi. 

 

La requérante fait également valoir, en termes de requête, « que la partie adverse a par 

ailleurs méconnu les articles 56 à 58 de l’AR du 25/11/1991 sur le chômage et […] il est 

dès lors clair que suivant les dispositions légales de cet Arrêté Royal, le fait de disposer 

d’allocations de chômage implique une recherche active d’emploi. […] Que cette 

recherche d’active d’emploi est également rapporté par l’inscription auprès d’un service 

régional d’emploi, en l’espèce ACTIRIS». 

 

A cet égard, le Conseil observe que la requérante se borne à opposer aux arguments 

figurant dans la décision attaquée des éléments de fait sans pour autant démontrer 

l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter en 

réalité le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le 

Conseil rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des 

faits qui lui sont soumis, comme en l’espèce. 

 

3.2.4. Sur l’articulation du moyen pris de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le 

droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la CEDH, 

peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par 

l’alinéa 2 du même article. En effet, dans la mesure où l’acte attaqué par la requérante 

constitue une décision mettant fin à un séjour acquis, il y a lieu de considérer l’ingérence 

de l’autorité publique dans sa vie privée et familiale est admise pour autant qu’elle soit 

prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre. Dans cette perspective, il incombe à l'autorité de 

montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité 

de l'atteinte. 

 

3.2.4.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a indiqué dans sa 

décision que le conjoint de la requérante, bénéficiant des allocations de chômage, n’a pas 

suffisamment démontré qu’il recherche activement un emploi, de sorte que le 
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renouvellement du titre de séjour temporaire ne peut être accordé à la requérante dès lors 

que les conditions prévues à l’article 10 de la Loi ne sont pas remplies. 

 

Toutefois, il ressort des motifs de l’acte attaqué et de la lecture du dossier administratif, 

que la partie défenderesse a adressé à la requérante un courrier daté du 23 avril 2015, 

l’invitant à porter à la connaissance de l’administration tous les éléments qu’elle souhaite 

faire valoir , dans le cadre d’un éventuel retrait de titre de séjour et ce conformément à 

l’article 11, § 2, alinéa 5, de la Loi. Or, avant que l’acte attaqué ne soit pris et voyant 

qu’elle était invitée par la partie défenderesse à compléter sa demande de renouvellement 

de titre de séjour en application de l’article 11, § 2, alinéa 5, de la Loi, il lui était loisible de 

fournir les éléments de preuves nécessaires au maintien de son droit au séjour, 

notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale en Belgique. En effet, c'est à 

l'étranger qui revendique l'existence des éléments à en apporter lui-même la preuve. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif et de la décision 

attaquée que la partie défenderesse a procédé à un examen de la situation familiale 

particulière de la requérante et a pu valablement ménager un juste équilibre entre le but 

visé par l’article 10 de la Loi et la gravité de l'atteinte au droit protégé par l’article 8 de la 

CEDH. En effet, la partie défenderesse a considéré que « Certes, l'article 8 de la […] 

pourrait être invoqué par l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale, en raison de la 

présence sur le territoire de son époux. Néanmoins, précisons d'emblée que l'existence 

d'une famille en Belgique ne dispense pas l'intéressée de remplir ses obligations en 

matière de regroupement familial. […].Il convient également de rappeler que la Cour 

d'arbitrage, actuellement dénommée Cour Constitutionnelle, a considéré ( sic) dans son 

arrêt n°46/2006 du 22 mars 2006 qu' »En imposant à un étranger non CEE (...) qui a 

épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son 

pays d'origine pour demander l'autorisation requise, les dispositions en cause(dont l'une 

est similaire à ['article 12bis§1er nouveau de la loi du 15.12.1980) ne portent pas une 

atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet étranger et ne 

constitue pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs d'intérêt 

général retenus par l'article 8.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En 

effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut 

entrainer qu'un éventuel éloignement temporaire qui n'implique pas de rupture des liens 

unissant les intéressés en vue d'obtenir l'autorisation requise. […]Madame M. M. ne 

démontre donc pas l'existence d'obstacles s'opposant à la poursuite de sa vie familiale 

ailleurs qu'en Belgique. Quant à la durée de son séjour, relevons que l'intéressée n'est en 

Belgique que depuis le 23.05.2012 et que ce séjour est bel et bien temporaire et 

conditionné et qu'elle était supposé connaitre et accepter les conditions de prolongations 

mises à son séjour. La présence de son époux sur le territoire belge ne donne pas 

automatiquement droit au séjour. En outre, la séparation avec son époux, ne sera que 

temporaire, pour autant que l'intéressée remplisse toutes les conditions exigées dans le 

cadre du droit au séjour sur pied de l'article 10 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

Il en résulte que la partie défenderesse s’est livrée à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance, en telle sorte que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une 

violation de l’article 8 de la CEDH. Dès lors, dans la perspective ainsi décrite, l’acte 

attaqué ne procède pas d’une erreur d’appréciation des faits de la cause qui étaient 

soumis à la partie défenderesse.  

 

S’agissant de l’argumentaire selon lequel la partie défenderesse aurait dû tenir compte de 

la situation de femme de la requérante et de la recrudescence des violations des droits de 
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l’Homme en Iran, en particulier vis-à-vis des femmes, le Conseil relève que les éléments 

sont invoqués pour la première fois à l’appui de la requête introductive d’instance et n’ont 

jamais été portés à la connaissance de la partie défenderesse. Or, la légalité d’un acte 

doit s’apprécier en fonction des informations dont disposait la partie défenderesse au 

moment où elle a statué, en telle sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu 

compte de ces informations. 

 

3.2.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. 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 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 vingt-neuf février deux mille seize 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


