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 n° 53 327  du 17 décembre 2010 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 9 septembre 2010, par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

la suspension et à l’annulation de « la décision non datée prise par l’Office des Etrangers, notifiée le 

12/08/2010 par le consulat de Belgique en place à Casablanca, lui refusant la délivrance d’un visa D, en 

vue du regroupement familial avec son mari (…)». 

 

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 7 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DELCOUFFRE loco Me B. BOVY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A.-S. DEFFENSE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

La partie requérante, de nationalité marocaine, a contracté mariage le 25 août 2009 à Nador (Maroc), 

avec un compatriote, autorisé au séjour illimité en Belgique. 

 

Le 8 février 2010, elle a introduit une demande de visa regroupement familial auprès du poste 

diplomatique belge à Casablanca, et dont un accusé réception a été établi le 22 février 2010, qui 

précisait que malgré le caractère incomplet de la demande, celle-ci serait transmise, à la requête de la 

partie requérante, à la partie défenderesse pour décision. 

 

En date du 27 juillet 2010, la partie défenderesse a rejeté cette demande, pour les motifs suivants : 
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 « Madame [la partie requérante.] née le […1991] ressortissante du Maroc ne peut se prévaloir des 

dispositions concernant le « regroupement familial » prévues à l’art. 10, al 1, 4° de la loi du 15/12/1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifié par la loi du 

15/09/1980 entrée en vigueur le 1er juin 2007 ; 

En effet, il ressort du dossier administratif de Mr [xxx], la personne à rejoindre en Belgique, qu’il est 

actuellement détenu à la prison de Saint-Gilles. 

Or l’obtention d’un droit de séjour en Belgique pour Mme [la partie requérante] est conditionnée à une 

cohabitation effective avec la personne à rejoindre 

Mme [la partie requérante] ne pourra remplir cette obligation vu la détention de son conjoint 

Dès lors, la demande de visa est rejetée». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 
 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 10 de la loi du 15/12/1980, 

erreur d’appréciation » 

 

Rappelant que l’objet de sa demande est de venir rejoindre son époux qui, bien que détenu, est établi 

en Belgique et dispose d’un logement où elle sera hébergée et entretenue par sa belle-famille, elle 

argue satisfaire « aux prescrits de l’article 10 de la loi du 15/12/1980 qui n’exige pas strictement une 

cohabitation effective ». Elle indique à ce propos que l’esprit et l’objectif de cette loi sont de permettre 

aux conjoints de mener une vie maritale en Belgique et qu’en l’occurrence  sa présence en Belgique lui 

permettra de vivre cette vie conjugale dans le contexte particulier de la détention, qui autorise 

notamment des visites conjugales. 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme. 

 

Elle fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de 

sa vie familiale et souligne qu’elle n’a commis aucun délit et qu’elle ne constitue pas un danger pour 

l’ordre public. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 12 de la CEDH 

« consacrant le droit au mariage ». 

 

Elle soutient que l’acte attaqué porte atteinte à l’effectivité de son mariage. 

 

 

3. Discussion. 
 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que, selon l’article 10, § 1er, 4°, alinéa 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980,  « 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 à séjourner dans le Royaume 

  pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir : 

 

 - 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; 

 (…) ». 

 

Cette disposition s’applique donc au conjoint qui « vient vivre avec» l’étranger admis ou autorisé au 

séjour illimité, ce qui implique que l’étranger qui se prévaut du regroupement familial, non seulement 

vienne en Belgique pour vivre avec son conjoint, mais aussi que la cohabitation des époux soit réelle et 

durable. 
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En l’occurrence,  dès lors que l’incarcération est une circonstance qui, de facto,  exclut toute possibilité 

de cohabitation entre époux, la partie défenderesse n’a pas violé l’article 10 de la loi du 15 décembre 

1980 en refusant pour ce motif de faire droit à la demande de visa regroupement familial formulée par la 

partie requérante. 

 

Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse une quelconque violation de l’article 10 précité 

ou une erreur d’appréciation en telle sorte que ce moyen n’est pas fondé. 

 

3.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales, 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).  

 

En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a pris la décision attaquée pour un motif 

prévu par la loi et établi à la lecture du dossier administratif. L’ingérence dans la vie privée de la 

requérante est dès lors conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, § 2, de la Convention 

précitée, la partie requérante étant, quant à elle, en défaut de démontrer que ladite décision présenterait 

un caractère disproportionné.  

 

3.3. Sur le troisième moyen, force est de constater que l’article 12 de la Convention précitée vise le droit 

au mariage. Or, l’acte attaqué ne remet nullement en cause le mariage de la partie requérante mais 

constate l’absence de possibilité de cohabitation et en déduit, conformément à la loi, qu’elle ne peut 

bénéficier du droit au regroupement familial dans le cadre de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés. 

 

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. 

 

 

 

 

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

Article unique. 
 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept décembre deux mille dix par : Supprimé : 59 070
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Mme M. GERGEAY,         Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-B.         Greffier. 

 

 

Le greffier,                                                                     Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B.                                                      M. GERGEAY 
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