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 n° 201 496 du 22 mars 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. WIBAULT 

Rue du Congrès 49 

1000 BRUXELLES 

 

  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 22 décembre 2015, en son nom personnel et au nom de ses 

enfants mineurs, par X, qui déclare être de nationalité somalienne, tendant à la 

suspension et l’annulation des décisions de refus de visa, prises le 28 octobre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 

23 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. WIBAULT, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL 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. 
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1.1. Le 4 juin 2015, la partie requérante a introduit une demande de visa long séjour, 

qu’elle complète par des courriers du 24 août 2015 et du 20 octobre 2015. 

 

1.2. Le 28 octobre 2015, la partie défenderesse délivre à chaque requérant une décision 

de refus de visa.  

 

Ces décisions, notifiées le 2 novembre 2015, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’égard de la première requérante : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu'[A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide Social 

d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 exclu les 

moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance complémentaires, à 

savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, l'aide 

sociale financière et les allocations familiales dans l'évaluation des moyens de 

subsistance pour tenir compte des moyens de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

 

Limitations: 

 

 Vu qu'au moins 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 

 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale 

(cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 
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l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la demande de visa est rejetée ». 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’encontre du deuxième requérant : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu'[A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide Social 

d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 exclu les 

moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance complémentaires, 

à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, l'aide 

sociale financière et les allocations familiales dans l'évaluation des moyens 

de subsistance pour tenir compte des moyens de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

Limitations: 

 Vu qu'au moins 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 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale (cpas). 

Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 

tel que prévu au §5 précité 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 
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sociale financière et des allocations familiales. Dès lors, la demande 

de visa est rejetée. » 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’égard du troisième requérant : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu' [A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide 

Social d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 

exclu les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance 

complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément 

d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales 

dans l'évaluation des moyens de subsistance pour tenir compte des moyens 

de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

Limitations: 

 Vu qu'au moins 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 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale 

(cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la 

demande de visa est rejetée. » 
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- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’encontre du quatrième requérant : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu' [A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide 

Social d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 

exclu les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance 

complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément 

d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales 

dans l'évaluation des moyens de subsistance pour tenir compte des moyens 

de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

Limitations: 

 Vu qu'au moins 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  

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale 

(cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la 

demande de visa est rejetée. » 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’égard du cinquième requérant : 

 

« Décision 



  

 

 

CCE X Page 6 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 

Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: La requérante ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu' [A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide 

Social d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 

exclu les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance 

complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément 

d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales 

dans l'évaluation des moyens de subsistance pour tenir compte des moyens 

de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

Limitations: 

 Vu qu'au moins 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 

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale 

(cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la 

demande de visa est rejetée. » 

 

- S’agissant de l’acte attaqué pris à l’encontre du sixième requérant : 

 

« Décision 

Résultat: Casa: rejet 

Type de visa: 
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Durée en jours: 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment l'article 10 bis, modifié par la loi du 08/07/2011 

entrée en vigueur le 22/09/2011. 

 

Considérant qu' [A. O. F.] perçoit des revenus d'un Centre Public d'Aide 

Social d'un montant de 817,36 euros. Que l'article 10 §5 de la loi de 1980 

exclu les moyens de subsistance provenant de régimes d'assistance 

complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément 

d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales 

dans l'évaluation des moyens de subsistance pour tenir compte des moyens 

de subsistances. 

 

Dès lors, le visa est refusé. 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire 

équivalent à mariage/enfant 

Limitations: 

 Vu qu'au moins 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  

 Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à 

l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° 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 bénéficie du revenu d'intégration sociale 

(cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants tel que prévu au §5 précité 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. Dès lors, la 

demande de visa est rejetée. » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, citant une jurisprudence du Conseil de céans, la partie 

défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est introduit au nom des 

enfants mineurs, dans la mesure où « La requérante ne démontre en effet pas qu’elle 

aurait la capacité d’agir de façon exclusive pour les enfants ». 
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2.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que les enfants de 

la requérante, au nom desquels elle agit en sa qualité de représentante légale, n’ont pas, 

compte tenu de leur jeune âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former 

seuls un recours en suspension et en annulation devant le Conseil de céans. 

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit 

international privé dispose que « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est 

régi par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au 

moment où cet exercice est invoqué. […] ». 

 

En l’occurrence, les enfants mineurs de la requérante ayant leur résidence habituelle en 

Ethiopie au moment de l’introduction du recours, la partie défenderesse reste en défaut 

d’indiquer la raison pour laquelle le droit belge serait d’application en l’espèce. Partant, 

l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut être accueillie. 

  

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 20 et 21 de 

la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 2 et 5 de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, des 

articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 7 de la 

directive 2003/86/CE, ainsi que des articles 10, 10bis, et 62 de la Loi. 

 

3.2. Elle estime que la loi, telle qu’appliquée dans les actes attaqués, empêcherait 

définitivement le regroupant de faire venir sa famille auprès de lui puisque son handicape 

ne permet pas actuellement d’espérer une amélioration de sa situation. Dès lors, le 

regroupant ne peut espérer atteindre le seuil de 120% du revenu d’intégration sociale qui 

est normalement attendu de lui, ce qui constitue un refus définitif. Elle considère dès lors 

que le regroupant serait discriminé puisqu’on lui appliquerait sans adaptation la même loi 

qu’une personne valide alors qu’il est en situation de handicap.  

Elle rappelle notamment à l’appui de son raisonnement les articles 2 et 5 de la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, le 

principe d’examen in concreto prévu par la Cour Constitutionnelle, mais également l’arrêt 

Chakroun quant à l’interprétation de l’article 7 de la directive 2003/86/CE ainsi que les 

arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne.  

Elle précise avoir vécu la guerre civile de Somalie et avoir quitté le pays pour vivre en 

Ethiopie dans des conditions très précaires en telle sorte qu’elle invoque le respect de 

l’article 8 de la CEDH ainsi que de l’intérêt supérieur des enfants.  

Elle conteste l’automaticité de l’application de la loi à son égard puisqu’elle serait dans 

une situation différente que les autres demandeurs, sans que cette différence n’ait été 

prise en compte de manière concrète dans les décisions attaquées, notamment quant à 

son handicap et sa région d’origine, reliant sa situation aux enseignements de la Cour 

européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Mugenzi. 

 

4. Examen du moyen. 

 

4.1.1. Le Conseil rappelle tout d’abord que l’article 10, § 2, alinéa 3, de la Loi dispose que: 

« L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que 

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 
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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 ». 

 

Le paragraphe 5 de cette même disposition précise que : « 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 ». 

 

4.1.2. Le Conseil rappelle également 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 ses 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. 

 

4.2.1. En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision attaquée et du dossier 

administratif que l’époux de la requérante bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis 

le 27 octobre 2014, tel que le démontre l’attestation du Centre Public d’Action Sociale (ci-

après « CPAS ») de Forest datée du 5 octobre 2015. 

 

Or, l’article 10, § 2, alinéa 3, de la Loi précise que l’étranger rejoint doit disposer de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers afin de subvenir à ses besoins et à 

ceux de sa famille. En outre, le paragraphe 5 de cette même disposition précise que le 

revenu d’intégration sociale n’entre pas en ligne de compte pour l’évaluation des moyens 

de subsistance. 

 

Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que la partie requérante ne 

pouvait se prévaloir de l’article 10 de la Loi, tel que modifié par la loi du 8 juillet 2011, et a 

suffisamment et adéquatement motivé sa décision en précisant que « l'évaluation des 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 précité 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 ». 

 

4.2.2. En termes de requête, la première requérante ne conteste nullement le fait que son 

époux bénéficie de l’aide sociale octroyée par le CPAS de Forest, mais se borne à 

invoquer le fait que la partie défenderesse la discriminerait en ne tenant pas compte des 

circonstances particulières de son dossier, à savoir le handicap de son époux et son pays 

d’origine, en telle sorte que la partie défenderesse n’aurait pas procédé à un examen 

individuel de sa situation. Or, le Conseil constate qu’il ressort des actes attaqués que la 

partie défenderesse a pris en compte la situation exacte des intéressés au moment où 

elle a statué. Elle a ainsi constaté que le regroupant percevait un revenu d’intégration du 
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CPAS, ce qui, au vu du texte légal précité (article 10, § 5, de la Loi), suffit à justifier les 

décisions litigieuses. Soutenir le contraire revient à ôter toute portée aux termes clairs de 

la Loi et à son esprit. En effet, étant, mois après mois, allocataire des prestations sociales 

du CPAS, le regroupant est lui-même à charge des pouvoirs publics belges et n’est, par 

définition, pas à même de subvenir seul à ses propres besoins ni, partant, de prendre en 

charge une personne supplémentaire. 

 

4.2.3. Au demeurant, concernant la discrimination invoquée, le Conseil relève, à l’instar 

de la partie défenderesse, que les arguments développés par la partie requérante dans 

cette branche sont essentiellement dirigés à l’encontre de l’article 10, §5, de la Loi, et non 

à l’encontre des décisions entreprises. Or, le Conseil n’est pas compétent pour contrôler 

la constitutionnalité d’une disposition législative ou sa conformité à des instruments de 

droit international contraignants. 

En effet, en vertu des articles 39/2, § 2, et 39/82, §1er, alinéa 1er, de la Loi, un recours 

devant le Conseil de céans doit avoir pour objectif une décision individuelle en telle sorte 

que les griefs formulés dans le premier moyen ne portant pas sur les actes attaqués, ils 

ne sont aucunement recevables. 

 

En ce que la partie requérante invoque une discrimination sur la base de l’état de santé 

de son époux, le Conseil relève que la différence de traitement dénoncée n’est nullement 

fondée sur le handicap de ce dernier mais sur la nature de ses revenus aux fins de 

démontrer qu’il dispose ou non de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

 

Or, il découle des points B.17.8.1. et B.17.8.2. de l’arrêt n° 121/2013 que la Cour 

Constitutionnelle a considéré comme une « justification objective et raisonnable » le 

critère consistant à distinguer les revenus selon qu’ils sont ou non obtenus au titre de 

l’aide sociale et à ne prendre en considération que ceux qui ne le sont pas. Le Conseil 

d’Etat a, en outre, estimé, dans son arrêt du 12 août 2015 n°232.033, que « [l’] allocation 

de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration perçues par la partie adverse 

sont […] octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux 

personnes handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par 

l’autorité fédérale, soit le SPF Sécurité sociale ». 

 

Qui plus est, dès lors que rien n’empêche la partie requérante d’invoquer l’existence 

d’autres types de revenus qui, de par leur nature, ne font pas l’objet d’une exclusion par 

l’article 10, §5, de la Loi, il ne saurait être valablement soutenu que la partie requérante 

fait l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap de son époux belge. 

 

Le fait que l’allocation de remplacement de revenus, octroyée sur la base de la loi du 27 

février 1987, ait pour objet de compenser une réduction de la capacité de gain de son 

bénéficiaire ne peut, en outre, être considéré comme impliquant qu’elle soit prise en 

considération dans le cadre de l’examen de l’existence de moyens de subsistance 

stables, suffisants et réguliers au sens de l’article 10 de la Loi. 

 

Dès lors, il apparaît que la demande de question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle 

n’est pas pertinente.  

 

4.2.4. Le Conseil observe également, à l’examen du dossier administratif, que 

l’argumentation de la partie requérante, selon laquelle les requérants auraient quitté leur 

pays en guerre et vivraient dans des conditions précaires en Ethiopie, est invoquée pour 

la première fois en termes de requête. Il rappelle à cet égard que les éléments qui 

n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 
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l’autorité administrative 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). 

 

4.2.5. En ce qui concerne l’invocation de l’arrêt Chakroun du 4 mars 2010 de la Cour de 

justice de l’Union européenne, pour prétendre que l’article 10 de la Loi ne serait pas 

conforme audit arrêt, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut 

d’expliquer et, partant, d’établir la comparabilité de sa situation avec celle rencontrée dans 

l’arrêt invoqué, lequel concernait la question de savoir si le droit européen autorisait les 

Etats membres à limiter leur appréciation du regroupement familial à des seuils de 

référence fixes déterminant les revenus suffisants. A l’occasion, la Cour de justice avait 

considéré que la phrase « recourir au système d’aide sociale » figurant à l’article 7, 

paragraphe 1, initio et sous c), de la directive devrait être interprétée comme ne 

permettant pas aux Etats membres d’adopter une réglementation refusant le 

regroupement familial à un regroupant qui a prouvé qu’il dispose de ressources stables, 

régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de 

sa famille, mais qui, eu égard au niveau de ses revenus, pourra néanmoins faire appel 

notamment à une assistance spéciale en cas de dépenses particulières nécessaires à sa 

subsistance, ce qui est différent du cas d’espèce. En l’espèce, comme exposé supra 

(point 3.2.1 in fine), la regroupante ne dispose pas de ressources suffisantes pour 

subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille. Elle ne se trouve 

donc manifestement pas dans la même hypothèse que celle visée dans l’arrêt invoqué. 

Par ailleurs et quoi qu’il en soit, la décision attaquée n’est aucunement motivée par le «fait 

de ne pas atteindre le niveau de revenus requis» en tant que tel mais bien par la nature 

même des revenus du regroupant, en sorte que l’argumentation de la partie requérante 

relative à l’arrêt Chakroun manque, en tout état de cause, de pertinence. 

 

En conséquence, le Conseil considère que la partie requérante n’a pas intérêt au grief tiré 

de l’incompatibilité alléguée de l’article 10 de la Loi avec l’arrêt Chakroun. 

 

4.2.6. S’agissant de la violation alléguée de l’article 7 de la directive précitée du 22 

septembre 2003, le Conseil ne peut que s’interroger sur la recevabilité et la pertinence de 

l’argumentation de la partie requérante dès lors que celle-ci reste en défaut d’indiquer en 

quoi les décisions attaquées violeraient ladite disposition. 

 

4.2.7. En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation invoquée dans la mesure où la 

partie défenderesse aurait négligé de procéder à un examen individuel de la situation de 

la partie requérante, le Conseil rappelle, comme indiqué supra, que la partie 

défenderesse a bien pris en compte la situation financière exacte des intéressés au 

moment où elle a statué, en sorte que ce grief manque en fait. 

4.2.8. Quant à la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 

Conseil 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 

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 
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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). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet 

égard, il convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou 

s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, ce qui est le cas en l’espèce, la Cour EDH considère 

qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins 

qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une 

telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 

rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour 

un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant 

(Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 

8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 

31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un 

principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non 

nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 

81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, 

Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer 

des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon 

vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), 

d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 

1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

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

connaissance. 

 

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

appartient 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. 

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le 

lien familial entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 



  

 

 

CCE X Page 13 

juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 

60). 

 

4.2.9. En l’espèce, le Conseil observe que le lien familial entre les requérants et leur 

époux et père n’est pas formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence 

d’une vie familiale dans leur chef peut donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour 

acquis mais intervient dans le cadre d'une première admission, il n’y a, à ce stade, pas 

d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. 

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie 

familiale de celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour 

l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles 

au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que 

sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener une vie familiale hors de 

son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale 

ailleurs que sur le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie requérante, qui se 

borne à faire valoir son droit de vivre avec le regroupant et le fait qu’elle vit dans une 

situation précaire en Ethiopie. 

 

Le Conseil n’aperçoit toutefois pas en quoi ces circonstances constitueraient un obstacle 

au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective entre les 

requérants et leur époux et père ailleurs que sur le territoire du Royaume, puisque le 

regroupant n’est arrivé en Belgique qu’en 2012. Partant, les décisions attaquées ne 

peuvent être considérées comme violant l’article 8 de la CEDH ni l’intérêt supérieur de 

leur enfant, la situation résultant d’un choix propre des requérants.  

 

4.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que, contrairement à ce qui est avancé 

par la partie requérante, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 10 de la Loi ni d’avoir manqué à son obligation de motivation formelle. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être considéré comme fondé. 

 

 

 

 

 

5. Débats succincts.  

 

5.1. 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée 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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille dix-huit 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M.-L. YA MUTWALE  


