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 n° 238 729 du 17 juillet 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. STANIC 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par 

la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et 

la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 janvier 2018, par Madame X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (République démocratique du Congo), tendant à l’annulation de « la décision 

de refus de délivrance d’un visa prise par Monsieur le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration le 08.11.2017 et notifiée le 14.12.2017.». 

 

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 26 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2020. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me E. LEDUC loco Me T. STANIC, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG loco Mes D. MATRAY 

et A. DE WILDE, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 15 septembre 2015, la requérante a introduit une demande de visa long séjour 

afin de rejoindre son époux, reconnu réfugié en Belgique en date du 24 octobre 2014 

ainsi que leurs trois enfants. Le 27 novembre 2015, la partie défenderesse a rejeté la 

demande.  

 

1.2. Le 18 avril 2017, la requérante a introduit une nouvelle demande de visa long séjour 

afin de rejoindre son époux et leurs trois enfants. Le 8 novembre 2017, la partie 

défenderesse a rejeté la demande. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit :  

 

« Limitations: 

 

Commentaire : 

La requérante ne peut se prévaloir des dispositions relatives à 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, modifié par la loi du 08/07/2011, entrée en vigueur le 

22/09/2011 ; 

 

En date du 18/04/2017, une demande de visa de regroupement familial a été 

introduite par Madame P. J. M., née le […], de nationalité congolaise, afin de 

rejoindre son époux en Belgique, Monsieur K. N., né le […], réfugié reconnu 

d'origine congolaise ; 

 

Considérant que l'art 10, §2 alinéa 5 stipule que : " Les alinéas 2 et 3 ne sont pas 

applicables aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un 

étranger bénéficiant de la protection subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 

7°, lorsque les liens de parenté ou d’alliance ou le partenariat enregistré sont 

antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la 

demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant 

la décision reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire 

à l'étranger rejoint " 

 

Or dans le cas d'espèce le mariage, célébré en date du 28/09/2012, date d'après 

l'arrivée de l’époux en Belgique (à savoir le 26/09/2011) ; 

 

Par conséquent, l'étranger rejoint doit prouver l'existence de moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 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 ; 

 

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 ; 
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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 rejoindra 

puisse prouver qu'il recherche activement du travail ; 

 

Considérant qu'il ressort des documents produits que la personne à rejoindre a 

travaillé pour le CPAS dans le cadre de l'art 60§7 jusqu'au 04/04/2017. 

Pendant la période de mai 2017 à juillet 2017 Mr était au chômage. 

Durant le mois d'août Mr a été engagé en tant qu’étudiant par le CPAS. 

Depuis septembre 2017 Mr bénéficie de nouveau des allocations de chômage 

jusqu’à présent. Or l’intéressé ne démontre pas qu'il recherche activement du 

travail. Dès lors les revenus venant des allocations de chômage ne peuvent être 

prises en considération (cfr art 10§5) 

Par conséquent, les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ; 

En outre, il a été demandé à l'intéressée de rectifier l'acte de mariage en ajoutant la 

date du mariage coutumier et civil étant donné que celles-ci n'apparaissent pas sur 

le document. Jusqu'à présent aucune rectification n'a été faite. 

Dès lors, le visa est rejeté.  

[…] 

 

Motivation: 

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 ne prouve pas à suffisance (ou n'a pas 

prouvé) qu’il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel 

que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des 

membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge peur 

les pouvoirs publics » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 10 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, lus seuls et en combinaison avec l’article 62 de la même loi, de la violation 

des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la violation de l’article 8 de Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la violation des principes généraux de 

droit administratif de bonne administration en ce compris le devoir de minutie, le principe 

de proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à 

la préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause, du défaut de motivation et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  

 

2.1.1 Dans une première branche, elle s’adonne à quelques considérations quant à 

l’obligation de motivation formelle, au principe de bonne administration et au principe de 

minutie. Elle reproduit l’article 10, §2, alinéa 3 de la Loi ainsi que le §5 de cette même 

disposition. Elle rappelle la motivation de la décision attaquée et souligne qu’en date du 

20 septembre 2017, la partie défenderesse lui avait adressé un courrier. Elle relève à cet 

égard que la partie défenderesse ne réclamait nullement de preuve de recherche active 

d’emploi dans le chef de l’époux de la requérante et que les autres documents demandés 
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avaient bien été transmis. Elle rappelle que l’époux de la requérante a travaillé pour le 

CPAS de Charleroi jusqu’en septembre 2017 et qu’au jour de l’envoi du courrier 

susmentionné, il n’était au chômage que depuis 20 jours ; « il lui aurait été difficile de 

pouvoir prouver une recherche active d’emploi en une période aussi courte ». Elle ajoute 

que malgré les documents transmis, la partie défenderesse « n’a procédé à aucune 

analyse des moyens de subsistance nécessaires pour permettre à la requérante et son 

époux de subvenir à leurs besoins. ». Elle invoque à cet égard la violation de la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) dans l’arrêt 

Chakroun du 4 mars 2010. 

 

Elle note ensuite que la partie défenderesse reproche à la requérante de ne pas avoir 

rectifié son acte de mariage alors que « cette exigence n’est aucunement formulée dans 

le courrier adressé par la partie adverse à l’époux de la requérante en date du 

20.09.2017 ». 

 

Elle conclut en une violation de l’obligation de motivation formelle en ce que la motivation 

n’est pas claire, adéquate et suffisante. 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle invoque la vie privée et familiale de la 

requérante. Elle rappelle que l’époux de la requérante a été reconnu réfugié en date du 

27 octobre 2014 et que leurs trois enfants vivent en Belgique avec lui depuis 2016. Elle 

souligne que ceux-ci sont scolarisés et qu’ils n’ont plus vu leur mère depuis leur arrivée 

en Belgique. Elle note également que la requérante et son époux ne se sont plus vus 

depuis 2012 et fait valoir qu’un retour au pays d’origine pour la famille entière, ne peut 

être envisagé, étant donné le statut de réfugié de son époux. Elle conclut que « la vie 

privée et familiale de la requérante ne pourrait être poursuivie ailleurs qu’en Belgique ». 

Elle estime que cet élément devait être pris en considération dans la mesure où, avec une 

telle décision, la cellule familiale de la requérante demeure éclatée.   

 

Elle se réfère à l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) 

n°74.258 du 31 janvier 2012 et s’adonne à quelques considérations générales quant à 

l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Elle soutient qu’en l’espèce, la partie 

défenderesse « n’a pas correctement apprécié les éléments du dossier et ne s’est pas 

livrée à un examen attentif et rigoureux, pas plus qu’à une mise en balance des intérêts 

en présence alors qu’un droit fondamental était en cause. Elle reste par ailleurs 

totalement en défaut d’établir que l’ingérence que constitue la décision litigieuse dans la 

vie privée et familiale de la requérante est nécessaire et proportionnée à un des buts 

visés à l’article 8, §2 de la CEDH. Il lui incombait pourtant de faire apparaître dans la 

motivation de sa décision qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but 

visé par l’acte attaqué et la gravité de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et 

familiale, ce qu’elle ne fait nullement. La violation de l’article 8 de la CEDH doit être 

considérée comme sérieuse ».  

 

 3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1.  Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle, qu’aux termes de l’article 

10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Loi tel qu’applicable au moment de la décision attaquée, « 

Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner 

plus de trois mois dans le Royaume :  

[…]  
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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;  

[…] ».  

 

L’article 10, § 2, de la Loi dispose ce qui suit : 

 

« […] 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 (3). […] ». 

 

Le Conseil rappelle également, qu’aux termes de l’article 10, § 5, de la même loi, « 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 (7). 

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 (8). ».  

 

3.1.2. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier 

si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le 

même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a 

respecté les obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 

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 
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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. 

  

3.1.3. En l’occurrence, la partie défenderesse a refusé de délivrer le visa sollicité au motif 

que la requérante ne justifiait pas dans le chef de son époux de moyens de subsistance 

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

défenderesse a estimé que si l’époux de la requérante émargeait bien du chômage, et 

qu’il touchait dès lors des allocations de chômage, il n’y avait aucun élément de preuve 

démontrant que celui-ci recherchait activement du travail. Elle en a conclu que « les 

revenus venant des allocations de chômage ne peuvent être prises en considération » ; 

motivation qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas utilement 

contestée par la requérante. 

 

3.1.4. En effet, elle se borne à reprocher à la partie défenderesse de ne pas lui avoir 

demandé, dans le cadre du courrier du 20 septembre 2017, d’apporter de preuve d’une 

recherche active d’emploi en plus des autres documents demandés. A cet égard, le 

Conseil rappelle qu’ayant sollicité une demande de visa pour un regroupement familial sur 

la base de l’article 10 de la Loi, la requérante ne pouvait ignorer la Loi et le fait qu’elle 

devait remplir les conditions du séjour sollicité dont notamment celle de démontrer que 

son conjoint dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. 

Le Conseil rappelle également que la Loi stipule clairement, en son article 10, §5, 3° que 

pour que les allocations de chômage puissent être prises en considération, il importe que 

l’étranger puisse prouver qu’il cherche activement du travail. Force est de constater que la 

requérante reste en défaut de contester valablement le motif selon lequel lors de sa 

demande de visa, son conjoint est resté en défaut de démontrer qu’il dispose de moyens 

de subsistances stables, réguliers et suffisants. Dès lors, la décision entreprise doit être 

considérée comme suffisamment et valablement motivée et la requérante ne peut 

raisonnablement faire grief à la partie défenderesse de ne pas avoir sollicité des 

informations complémentaires.  

 

En effet, le Conseil précise que la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer des 

recherches complémentaires ni même de demander à la requérante de compléter sa 

demande a posteriori. Il est également opportun de relever que l’administration n’est pas 

tenue d’engager avec l’étranger un débat sur les documents produits. Elle n’est pas non 

plus tenue d’interpeller la requérante préalablement à sa décision. Certes, s’il incombe à 

l’administration de permettre à l’administré de compléter son dossier, cette obligation doit 

s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’administration dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont 

elle est saisie. Dès lors, il appartenait à la requérante de produire tous les documents 

susceptibles d’avoir une influence sur sa situation administrative, quod non in specie. 

 

L’argumentation selon laquelle l’époux de la requérante n’était au chômage que depuis 

vingt jours à la date du courrier précité et qu’il ne pouvait dès lors apporter de preuve de 

recherche active d’un emploi ne peut renverser le constat qui précède dans la mesure où 

la requérante et son époux ne pouvaient ignorer l’article 10, §5, 3° de la Loi et le fait qu’il 

fallait démontrer que l’époux de la requérante recherchait activement un travail afin que 

ses allocations de chômage puissent être prises en considération dans le cadre de 

l’évaluation de la condition des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers.  
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Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a suffisamment et adéquatement 

motivé la décision entreprise sans méconnaître les dispositions et principes invoqués au 

moyen.  

 

3.1.5. Par ailleurs, le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen concret des besoins du 

ménage. En effet, le Conseil observe qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 

juillet 2011 modifiant la Loi en ce qui concerne les conditions dont est assorti le 

regroupement familial (Doc. Chambre 53 0443/016, p. 34) que l’hypothèse visée par 

l’article 12bis, §2 de la Loi est celle dans laquelle les moyens de subsistance dont dispose 

le regroupant sont stables et réguliers, mais inférieurs au montant de référence fixé à 

l’article 10, § 5, de la Loi. Or, le Conseil ne peut, dès lors, que constater que la requérante 

n’a pas intérêt à son argumentation, la partie défenderesse ne devant nullement procéder 

à l’examen prévu par l’article 10, § 5, de la Loi dans la mesure où les allocations de 

chômage perçues par l’époux de la requérante ne pouvaient être prises en compte dans 

l’évaluation des moyens de subsistance requis.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a procédé à un examen 

circonstancié de la situation de la requérante en prenant en considération l’ensemble des 

éléments produits et sans porter atteinte aux dispositions et principes invoqués, en telle 

sorte que l’acte attaqué satisfait aux exigences de motivation formelle telles qu’elles ont 

été rappelées. 

Partant, la détermination des moyens nécessaires au ménage pour subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, n’avait pas lieu d’être dès lors 

qu’il résulte des considérations qui précèdent que l’époux de la requérante n’a pas 

démontré bénéficier de revenus. 

 

3.2. Quant à l’argumentation relative à l’absence de rectification de l’acte de mariage, le 

Conseil rappelle que selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à 

annuler une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement 

sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle 

n’avait retenu que le ou les motifs légaux. 

 

Or, le motif analysé ci-dessus, tenant à l’absence de moyens de subsistance stables, 

suffisants et réguliers est établi et justifie à lui seul la décision de refus de visa.  

 

3.3.1. Sur la seconde branche du moyen et la violation alléguée 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 



  

 

 

CCE X - Page 8 

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 l’hypothèse susmentionnée, 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 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. 

 

Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien 

familial entre époux ou entre des parents et des enfants mineurs doit être présumé (cf. 

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

Ahmut/Pays Bas, § 60). 
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3.3.2. En l’espèce, le lien familial entre la requérante et son conjoint et leurs enfants n’est 

pas contesté par la partie défenderesse et aucun élément figurant au dossier administratif 

ne permet de mettre en doute ses déclarations quant à ce. L’existence d’une vie familiale 

dans leur chef peut donc être admise. 

 

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 de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante. 

 

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

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

l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la Convention précitée, 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 Convention précitée. 

 

En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante se borne à indiquer dans 

la requête introductive d’instance que la partie défenderesse n’a pas pris en considération 

la circonstance que sa famille espérait revivre ensemble et qu’il n’y a aucune possibilité 

de poursuivre la vie familiale dans le pays d’origine dans la mesure où l’époux de la 

requérante est reconnu réfugié en Belgique, ce qui ne peut raisonnablement être jugé 

comme suffisant pour constituer la preuve qu’il existe, en l’espèce, un réel obstacle 

s’opposant à la poursuite de la vie familiale de la partie requérante et de son époux 

ailleurs que sur le territoire belge ou au pays d’origine. A cet égard, il convient de relever 

qu’en l’absence d’invocation d’obstacles à la poursuite de la vie familiale ailleurs qu’en 

Belgique ou au pays d’origine par la partie requérante en temps utiles, à savoir avant la 

prise de la décision entreprise, la partie défenderesse n’était nullement tenue de procéder 

à l’examen de proportionnalité et, partant, à la mise en balance des différents intérêts en 

présence. En effet, comme indiqué supra, il n’y a pas d’ingérence dans la vie familiale de 

la requérante dans la mesure où il s’agit d’une première admission et qu’elle n’a pas 

invoqué d’obstacles à la poursuite de sa vie familiale ailleurs qu’en Belgique ou au pays 

d’origine à l’appui des demandes de visa. 

 

Dès lors, la décision entreprise ne porte pas atteinte à l’article 8 de la Convention 

précitée.  

 

Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a nullement méconnu l’article 8 

de la CEDH et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de l’acte attaqué dans la 

mesure où la requérante ne remplit pas les conditions légales requises afin de se voir 

délivrer le visa sollicité.  

 

Partant, le second moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

Le recours en annulation est rejeté.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille vingt par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE 

 


