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 n°231 418 du 20 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. GOSSIEAUX 

Rue de l'Athénée 38 

7500 TOURNAI 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 18 juillet 2019. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 août 2019 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me RODRIGUEZ loco Me G. GOSSIEAUX, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et M. VANDERVEKEN, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 15 novembre 2018, la requérante a introduit une demande de visa long séjour en vue d’un 

regroupement familial avec son époux sur la base de l’article 10 de la Loi, et le 18 juillet 2019, une 

décision de refus de visa a été prise par la partie défenderesse. 

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

 

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art. 10, §1er, al. 1, 4° de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  

En date du 15.11.2018, une demande de visa de regroupement familial a été introduite par [K.B.], née le 

01.03.1995, de nationalité marocaine, en vue de rejoindre en Belgique [A.B.], né le X, de nationalité 

marocaine.  
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Considérant que la loi du 15.12.1980 stipule que la personne à rejoindre doit démontrer qu'elle dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, qui doivent être au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l'art. 14, §1er, 3° de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale, Que l'évaluation de ces moyens tient compte de :  

1° leur nature et 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 l'aide sociale financière et des 

allocations familiales ;  

3° tient compte de l'allocation de chômage pour autant que la personne à rejoindre puisse prouver 

qu'elle recherche activement du travail ;  

Considérant que monsieur a produit, au titre de preuve de revenu, des fiches de paie délivrées par la 

société Atalian et couvrant la période 12/2016 - 10/2018 ; qu'il ressort de ces documents que monsieur 

a perçu un salaire mensuel moyen de 849.52€ ; que ce montant est substantiellement inférieur au seuil 

minimum pour se faire rejoindre ; que monsieur n'a produit aucun autre document pour attester qu'il a 

disposé d'autres sources de revenu ; que le Conseil du Contentieux a déjà eu à rappeler que c'est au 

demandeur qui se prévaut d'une situation susceptible d'avoir une influence sur l'examen de sa situation 

administrative d'en informer l'administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult 

investigations, ce sous peine de la placer dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible 

aux nombreuses demandes dont elle est saisie ;  

Considérant par ailleurs que la base de donnée Dolsis (application électronique qui permet aux 

institutions publiques de consulter les données de base de l'ONSS) nous informe que monsieur [B.] 

n'est plus employé par la société Atalian depuis 19.05.2019 ; qu'il travaille pour la société Kose Cleaning 

depuis le 01.02.2019 et qu'il effectue des prestations journalières via l'entreprise de travail intérimaire 

AIB depuis le 26.03.2019;  

Considérant que monsieur [B.] n'a pas produit son nouveau contrat de travail ni aucune fiche de paie 

délivrée par ses nouveaux employeurs ; qu'il lui appartient de transmettre à notre administration tout 

document pouvant avoir une influence sur l'examen de situation administrative ;  

Considérant, au surplus, que notre administration se doit d'examiner si la personne à rejoindre dispose 

et disposera de revenus suffisants pour prendre en charge la personne qui le rejoint à son arrivée sur le 

territoire du Royaume ; que vu tous les éléments précités et la conclusion récente de son nouveau 

contrat de travail, nous ne saurions avoir, actuellement, le recul nécessaire pour déterminer si monsieur 

dispose de rentrées stables, régulières et suffisantes ; Considérant que les sources de revenu de 

monsieur [B.] ne peuvent donc être qualifiées de stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses 

propres besoins et à ceux de la requérante afin d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les 

pouvoirs publics ;  

Considérant que l'étranger rejoint doit apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour 

pouvoir recevoir les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et répondant aux conditions 

posées à un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 

du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;  

Considérant que monsieur n'a produit qu'un contrat de bail extrêmement incomplet (uniquement la 

première page); qu'il n'a produit aucune preuve d'enregistrement ; que monsieur ne formule aucune 

commentaire pour justifier ces lacunes ; que ces lacunes empêchent notre administration de déterminer 

si monsieur dispose d'un logement suffisant pour pouvoir accueillir la requérante ;  

La demande de visa est rejetée.  

L'Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d'un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n'est pas 

remplie, votre demande de visa est rejetée.  

L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies.  

En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des étrangers de 

vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse jugée nécessaire. 

L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant d'introduire une nouvelle demande. Les 

conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter sont renseignés sur le site de l'Office des 

étrangers (www.dofi.fgov.be).» 

 

 

 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la commission d’une « […] erreur manifeste 

d'appréciation » et de la violation de « […]  l'article 10, §1er, al. 1, 4° de la loi du 15/12/1980 sur l'accès 

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

 

Elle relève que « Selon la partie défenderesse, Monsieur [B.] ne disposerait pas des moyens de 

subsistance stables, suffisants et réguliers, qui doivent être au moins équivalents à 120 % du montant 

visé à l'article 14, §1er, 3° de la loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale », et estime 

qu’il s’agit là d’une erreur manifeste car le requérant perçoit des revenus bien supérieurs à 120 % du 

RIS. Elle relève encore que « Selon la partie défenderesse, Monsieur [B.] percevrait un revenu de 

849,52 € durant la période de 12/2016 à 10/2018 auprès de la société Atalian. Cependant, cela est 

inexact. D’une part, la requérante produit la déclaration extrait de rôle de Monsieur [B.] proposée par 

l’administration fiscale faisant état d’un revenu de 23.312,02 € pour l’année 2018, soit un revenu 

mensuel de 1.942,67 € supérieur au montant requis pour obtenir un regroupement familial. Il est, par 

conséquent, évident que le calcul réalisé par la partie défenderesse est inexact, [le requérant] disposant 

de revenus suffisant pour l’année 2018. 

D’autre part, Monsieur [B.] dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société 

KOSE CLEANNING pour une durée de travail fixée à 20h par semaine et une rémunération de 13,1735 

€ bruts de l’heure. Concernant KOSE CLEANNING, la requérante produit l’ensemble de ses fiches de 

paie (février 2019 à juillet 2019) reprenant un salaire moyen de 1.087,1 €. 

Monsieur [B.] effectue également des prestations intérimaires, par l’intermédiaire de la société AGO, au 

sein de la SA LAURENTY. Ce contrat de travail intérimaire sera remplacé par un contrat de travail à 

durée indéterminée qui prendra court à partir du 01/10/2019. De nouveau, la requérante produit 

l’ensemble des fiches de paies courant du mois de mars 2019 à juillet 2019, dont il ressort que [le 

requérant] perçoit un revenu de 1.616,9 €/mois pour ces prestations intérimaires. 

Par conséquent, [le requérant] perçoit un revenu moyen de 2.704 €/mois ce qui est bien supérieur au 

revenu prétendu par la partie adverse. 

Par ces différentes pièces, [le requérant] démontre percevoir un revenu suffisant et surtout, travaille de 

façon discontinue depuis 2016 et disposait d’un revenu stable et régulier depuis cette période. 

Monsieur [B.] a, systématiquement, redoublé d’efforts afin de mener une vie digne et bénéficier d’une 

situation financière stable. 

Au surplus, la requérante produit le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [B.] pour une 

durée de travail fixée à 20h par semaine au sein de la société KOSE CLEANNING (entre 06H00 et 

10H00). 

Ensuite, Monsieur [B.] travaille l’après-midi de 14H00 à 19H00 au sein de la société LAURENTY. Ce 

dernier travaille de façon continue depuis avril au sein de la société LAURENTY en contrat intérimaire. 

Ce dernier contrat sera prochainement modifié en contrat à durée indéterminée ce qui démontre la 

stabilité d’emploi du requérant (à partir du 01/10/2019). ».  

Elle estime donc que « Compte tenu de ces éléments, il est évident que Monsieur [B.] dispose de 

moyens de subsistance suffisants pour accueillir sa compagne. Au surplus, cette dernière pourra 

travailler, en Belgique, par le biais du visa sollicité ce qui augmentera, de nouveau, les moyens de 

subsistance du ménage. Compte tenu des pièces déposées par la requérante, le Conseil de céans 

établira que Monsieur [B.] dispose de moyens de subsistance suffisants ». 

D’autre part, en ce que « […] la partie adverse a estimé que Monsieur [B.] ne dispose pas d’un 

logement suffisant pour recevoir la requérante », cette dernière « […] produit le contrat de bail complet 

de Monsieur [B.] soumis à l’enregistrement par l’agence immobilière » et produit également « […] les 

photos de l’état des lieux d’entrée réalisée par un agent immobilier indépendant ». La partie requérant 

estime dès lors que « Ce contrat de bail descriptif ainsi que les photographies de l’état des lieux 

d’entrée démontrent que [le requérant] dispose d’un logement largement suffisant pour accueillir la 

requérante. De nouveau, par la production de ces pièces, le Conseil de céans constatera que la partie 

défenderesse commet une erreur manifeste d’appréciation ». 

Elle ajoute encore que « Lors de l’introduction de sa demande, la requérante a également produit :son 

extrait de casier judiciaire ; la copie du titre de séjour de Monsieur [B.]; un certificat médical conforme ; 

l’attestation de la mutuelle ; ». 

Enfin, elle soutient que « Compte tenu des éléments exposés dans le présent point, la décision attaquée 

devra être annulée et la partie défenderesse accordera la demande de regroupement familial introduit 

par la requérante ». 

 

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 et des libertés fondamentales » dont elle rappelle l’énoncé. 
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Elle soutient qu’en l’espèce, « […] il convient de souligner que la requérante est mariée à Monsieur [B.] 

qui vit en Belgique », que « Ces derniers ont pour projet de vie de s’installer en Belgique, là où Monsieur 

[B.]  est établi depuis 2010. En effet, ce dernier dispose d’une situation stable par son logement et ses 

contrats CDI. Les époux souhaitent, par conséquent, poursuivre leur vie familiale et privée en Belgique. 

Dès lors, refuser le visa de regroupement familial de la requérante constitue une ingérence grave dans 

la vie privée et familiale des époux [B./ B.]. Cette ingérence grave est contraire à l’article 8 de la CEDH 

Qu’il ne fait aucun doute que les autorités publiques doivent s’abstenir passivement de porter atteinte à 

la liberté reconnue aux individus de mener leur vie familiale et doivent également agir activement afin de 

rendre effective la possibilité pour les individus de mener leur vie familiale dans le respect des valeurs 

fondamentales qui constituent l’essence des droits de l’homme (La mise en œuvre de la CEDH, Ed. 

jeune barreur, Bruxelles, 1994, p. 95). Attendu qu’il apparait qu’il n’est ni nécessaire, ni vital à l’intérêt 

général que la requérante ne puisse bénéficier du regroupement familial sollicité ; d’autant plus qu’il ne 

lui ait pas reproché de comportement social dangereux. Tous ces éléments plaident en faveur de 

l’annulation de la décision attaquée notifiée à la requérante ». 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen du manque de motivation de la décision querellée. 

 

Elle rappelle à cet égard l’obligation de motivation et argue  « Que la motivation de l’acte attaqué ne 

permet pas de vérifier si, dans la situation particulière du requérant, un juste équilibre a été assuré entre 

les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et, partant, si 

la décision attaquée est nécessaire dans une société démocratique. Que celle-ci est particulièrement 

liminaire, stéréotypée et ne laisse pas apparaitre que la partie défenderesse a pris en considération les 

éléments dont elle avait connaissance, notamment ceux qui ont trait à la vie familiale de la partie 

requérante et à la situation financière de Monsieur [B.]. Que la partie défenderesse n’a donc pas pris en 

considération l'ensemble des éléments de la vie familiale du requérant en Belgique. Que la décision 

attaquée insuffisamment motivée devra être suspendue et annulée. ». 

 

2.4. La partie requérante prend un quatrième moyen «  « principe général de bonne administration, en 

ce qu’il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des dossiers, en une 

obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier et de ne pas 

contredire le dossier dans la décision » ». 

 

Elle reproduit alors un extrait de l’arrêt n°221.713 du Conseil d’Etat, et argue « Que la requérante a 

démontré que la défenderesse a manqué à ce principe de bonne administration. En effet, la 

défenderesse n’a aucunement tenu compte de la situation financière stable de Monsieur [B.]. De plus, il 

apparaît qu’il n’a pas été procédé à l’examen de proportionnalité exigé par l’article 8§2 de la CEDH. La 

partie défenderesse de ne s’est pas livrée à une mise en balance des intérêts, de sorte qu’elle a 

également manqué à son devoir de bonne administration. Que la décision devra être suspendue et 

annulée. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. Sur les premier et quatrième moyens, le Conseil rappelle que, la requérante ayant introduit une 

demande de visa long séjour en vue d’un regroupement familial avec son époux sur la base de l’article 

10 de la Loi, il lui appartenait de démontrer, conformément à cette disposition, que son époux disposait 

de revenus stables, réguliers et suffisants pour la prendre en charge.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la Loi dispose que « Sous réserve 

des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume: […] 4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins 

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

mois, à s'y établir. Ce délai de douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré 

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

conditions relatives au type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres 

de la famille d'un étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de 

protection internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3  

– 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; […] ».  
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Le troisième alinéa du second paragraphe de la même disposition prévoit quant à lui 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 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 du même article dispose enfin que « Les moyens de subsistance visés au § 2, 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 et tel qu’indexé selon l’article 15 de ladite loi. 

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’insertion professionnelle ni de l'allocation de 

transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l’étranger rejoint 

puisse prouver qu'il cherche activement du travail ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation 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. Quant à ce contrôle, 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 a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. En l’espèce, la partie défenderesse a estimé, dans la motivation de la décision querellée, « […] 

qu'il ressort de ces documents que monsieur a perçu un salaire mensuel moyen de 849.52€ ; que ce 

montant est substantiellement inférieur au seuil minimum pour se faire rejoindre ; que monsieur n'a 

produit aucun autre document pour attester qu'il a disposé d'autres sources de revenu ; […] ; 

Considérant par ailleurs que la base de donnée Dolsis […] nous informe que monsieur [B.] n'est plus 

employé par la société Atalian depuis 19.05.2019 ; qu'il travaille pour la société Kose Cleaning depuis le 

01.02.2019 et qu'il effectue des prestations journalières via l'entreprise de travail intérimaire AIB depuis 

le 26.03.2019; Considérant que monsieur [B.] n'a pas produit son nouveau contrat de travail ni aucune 

fiche de paie délivrée par ses nouveaux employeurs ; qu'il lui appartient de transmettre à notre 

administration tout document pouvant avoir une influence sur l'examen de situation administrative ;  

Considérant, au surplus, que notre administration se doit d'examiner si la personne à rejoindre dispose 

et disposera de revenus suffisants pour prendre en charge la personne qui le rejoint à son arrivée sur le 

territoire du Royaume ; que vu tous les éléments précités et la conclusion récente de son nouveau 

contrat de travail, nous ne saurions avoir, actuellement, le recul nécessaire pour déterminer si monsieur 

dispose de rentrées stables, régulières et suffisantes ; Considérant que les sources de revenu de 

monsieur [B.] ne peuvent donc être qualifiées de stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses 

propres besoins et à ceux de la requérante afin d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les 

pouvoirs publics ; », lequel motif est établi à la lecture du dossier administratif. 

 

En effet, il appert de la lecture du dossier administratif que les fiches de paies émises par la société 

ATALIAN et déposées à l’appui de la demande de la requérante ne couvrent que certains mois, allant 

du mois de décembre 2016 à octobre 2018, mais sans couvrir toute la période susmentionnée de sorte 

que la motivation de la décision querellée selon laquelle « […] monsieur a perçu un salaire mensuel 

moyen de 849.52€ ; que ce montant est substantiellement inférieur au seuil minimum pour se faire 

rejoindre […] » se vérifie. 

En termes de requête, la partie requérante conteste le calcul réalisé par la partie défenderesse en se 

prévalant uniquement de la déclaration d’extrait de rôle 2018 du regroupant, ainsi que sur deux contrats 

de travail qui concernent l’année 2019 et des fiches de salaire y relatives. Or, force est de constater que 

ces documents ne figurent pas au dossier administratif et que la partie requérante ne prétend pas par 

ailleurs les avoir fournis à la partie défenderesse. Dès lors, s’agissant des documents annexés à la 
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requête – à savoir les contrats de travail pour Klose Cleaning, AGO et LAURENTY, l’avertissement 

extrait de rôle revenu 2018, les fiches de salaires Kose Cleaning, ainsi que celles de la société AGO – le 

Conseil ne saurait y avoir égard en vertu de la jurisprudence administrative constante selon laquelle les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 

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). 

 

Aussi, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger lui-même qui revendique un titre de séjour à apporter la 

preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, ce qui implique que la demande doit être 

suffisamment précise et étayée, voire actualisée si nécessaire. Par conséquent, le Conseil considère 

que la requérante aurait dû fournir d’elle-même les informations utiles, et ce jusqu’à la prise de l’acte 

attaqué, afin de démontrer qu’elle remplissait les conditions légales du droit qu’elle souhaite obtenir. Or, 

la requérante ne démontre aucunement que lors de la prise de l’acte attaqué, à savoir le 18 juillet 2019, 

elle n’aurait pas pu produire l’extrait de rôle relatif aux revenus de l’année 2018 dans le chef de son 

époux ainsi que les autres documents annexés à la requête. 

 

Par ailleurs, il en va de même s’agissant du contrat de bail produit en annexe à la requête, la partie 

requérant se bornant à déposer « le contrat de bail complet […] », sans pour autant contester le motif de 

la décision querellée selon lequel « Considérant que monsieur n'a produit qu'un contrat de bail 

extrêmement incomplet (uniquement la première page); qu'il n'a produit aucune preuve d'enregistrement 

; que monsieur ne formule aucune commentaire pour justifier ces lacunes ; que ces lacunes empêchent 

notre administration de déterminer si monsieur dispose d'un logement suffisant pour pouvoir accueillir la 

requérante ; ». 

 

3.1.3. Partant, il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a bien pris en compte les 

éléments dont elle avait connaissance et n’a nullement violé l’article 10 de la Loi visé au premier moyen, 

ni violé le « principe général de bonne administration » visé au quatrième moyen. 

 

3.2.1. Sur les deuxième et troisième moyens, quant à la violation invoquée 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, 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 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). 

 

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 juin 1988, Berrehab/Pays 

Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

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

entre les conjoints, ailleurs que sur le territoire du Royaume n’est invoqué par la partie requérante. 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

Le Conseil rappelle, en tout état de cause, que l’article 8 de la CEDH n’impose, en tant que tel, aucune 

obligation de motivation dans le chef de la partie défenderesse et à ce titre rappelle que la mise en 

balance des intérêts telle que prévue par l’article 8 de la CEDH, a déjà été effectuée par le Législateur. 

En l’espèce, la partie requérante ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention de son séjour. 
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Par ailleurs, elle reste en défaut de démontrer concrètement en quoi cette mise en balance faite par le 

Législateur méconnaitrait l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2.3. 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. 

 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt janvier deux mille vingt par : 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


