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n° 244 703 du 24 novembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VERKEYN 
Kaïrostraat 85 
8400 OOSTENDE 
 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration  

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 février 2020, par X qui déclare être de nationalité 

sénégalaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un visa en vue 

d’un regroupement familial, prise en date du 3 janvier 2020. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 3 novembre 

2020. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me C. VERKEYN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, Me L. RAUX loco Me I. SCHIPPERS, avocat qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 8 juillet 2019, à Dakar, le requérant a introduit une demande de visa – 

regroupement familial sur la base de l’article 40ter de la Loi.  
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1.2. Le 3 janvier 2020, la partie défenderesse a rejeté la demande. Cette décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« Limitations: 

Commentaire : 
En date du 08/D7/2019, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base 
de l’article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le séjour, l'établissement et 
I’éloignement  des étrangers, au nom de {S. A.} né le D9/0B/198 7, ressortissant sénégalais, en 
vue de rejoindre en Belgique son épouse, à savoir, {L. S} née le 02/02/1976 et de nationalité belge. 
 
Considérant que les membres de la famille visés au §2, alinéa 1er, 1° de l’article 40ter, doivent 
apporter la preuve que le Belge dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique 
pour lui-même et les membres de sa famille : Considérant que LS a apporté plusieurs attestations 
d'assurabilité émanant de la mutualité OZ 501 datées du 20 /05/2019, 
Considérant que les documents remis précisent d'une part que L. S. dispose effectivement bien 
d'une couverture de soins de santé et d'autre part, qu'elle a ses enfants " N. F. ; L. F.; H.L. et N. L. 
" à sa charge au sens de la législation sur l'assurance obligatoire soins de santé ; 
Qu’en revanche, les documents produits ne mentionnent nullement que S. A. pourrait bénéficier 
dès son arrivée sur le territoire belge, de l'assurance maladie de son épouse, en tant que personne 
à charge : 
Dès lors, rien ne permet d’établir que S. A. bénéficie bien d'une couverture de soins de santé 
valable on Belgique.  
Considérant en outre que les membres de la famille visés au §2 alinéa 1er, 1° de l’article 40ter 
doivent apporter la preuve que le Belge dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et 
réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont 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. Pour 
l’évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par 
contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l’aide 
sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion 
professionnelle et des allocations de transition. Il n'est tenu compte de l’allocation de chômage que 
si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail 
Considérant que L. S. a produit, comme preuves récentes de ses revenus, un avertissement-
extrait-de-rôle, un compte individuel de 2018, une fiche 281 13 d'allocations de chômage de 
l'année 2018, une Fiche N°281.10 de l'année 2018 émanant de Plumca cvba, une fiche 281.10 de 
l'année 2018 émanant de la société " VZW O. G. ", un contrat de travail conclu avec la société " 
Belle's Poe tsbureau ", un contrat de travail conclu avec la société " VZW O. G. ", une fiche de paie 
émanant de la société " VZW O. G. " du mois de février 2019 ainsi qu'une liste de différents 
montants ; 
Considérant que l'avertissement-extrait-de-rôle fourni atteste des revenus perçus en 2017 par 
l'épouse du requérant ;  
Considérant que ce document qui se réfère à des revenus perçus il y a plus de deux ans ne permet 
pas de démontrer que l'épouse du requérant dispose actuellement de moyens de subsistance 
suffisants. Il est d’ailleurs à noter que d’après ce document, en 2017. L. S. ne disposait pas de 
moyens de subsistance suffisants au sens de l’article de loi précité. 
Considérant qu'il ressort de la consultation du fichier du personnel do l'ONSS (Dimona) que 
l’épouse du requérant ne travaille plus pour la société " Plumco cvba " depuis le 09/11/2018 et 
qu'elle n'a plus effectué de prestation salariée au sein de la société " Belle’s Poetsbureau " depuis 
le 15/02/2019; 
Considérant que L. S. (cf Dimona) travaille pour la société " VZW O. G. " : 
Considérant que les documents concernant les revenus perçus par L. S. en 2018 ne seront pas 
pris en considération au vu de leur ancienneté. En effet, ces documents ne sont pas représentatifs 
de la situation financière actuelle de l’épouse du requérant ; 
Considérant que L. S. n'a apporté qu'une seule fiche de salaire concernant son activité 
professionnelle au sein de la société " VZW O. G. " ce qui n’est absolument pas suffisant pour 
permettre à l’Office des Etrangers de vérifier le caractère stable et régulier des moyens de 
subsistance de l'épouse du requérant ; 
Considérant que la liste de montants fournie n'est accompagnée d’aucune explication : 
Dès lors, ce document ne peut être exploité dans le cadre de l'évaluation des moyens de 
subsistance de L. S. ; 
Considérant qu’il ressort également de la consultation de Dimona que L. S. travaille au sein de La 
société " W. B VBA * depuis février 2019 ; 
Que toutefois, l'épouse du requérant n'a pas apporté de document concernant cette activité 
professionnelle et, en particulier, de preuve de tangible de rémunération ; 
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Considérant que les documents produits à l'appui de la demande ne permettent pas d'établir que 
l'épouse du requérant dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que 
requis par la loi. 
Dés fors, au vu de ces éléments, la demande de visa regroupement familial est rejetée  
{….}  
 
Motivation. 
Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art 40ter 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. Le ressortissant belge n'a pas prouvé qu'il dispose d'une assurance maladie 
couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. 
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 â vérifier votre dossier avant d'introduire une nouvelle demande. 
Les conditions à remplir et tes documents justificatifs à présenter sont renseignés sur le site de 
l’Office des étrangers (www.dofi.fgov.be). 
Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues â l’art. 40ter de la loi du 15/12/1980 
sur l’accès au territoire, le séjour, I établissement et l’éloignement des étrangers modifiée par la loi 
du 08/07/2011. Le ressortissant belge n’a pas démontré qu’il dispose de moyens de subsistance 
stables, suffisants et réguliers tels que prévu à l'article 40ter, alinéa 2 » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit: « Schending van art. 

40bis j. 40ter en art. 42 van de vreemdelingenwet; Schending van art. 8 evrm; Schending 

van art. 62, §2 van de vreemdelingenwet juncto de motiveringsplicht volgende uit de 

artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen; Schending van de hoorplicht; Schending van het 

proportionaliteitsbeginsel en de zorgvuldigheidsbeginsel. (Traduction libre : Violation des 

articles 40bis, 40ter et 42 de la Loi, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH), de 

l’article 62, §2 de la Loi combiné à l’obligation de motivation formelle reprise aux articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991, violation du droit à être entendu, violation du principe de 

proportionnalité et du principe de diligence.) » 

 

2.2. Elle rappelle que la partie défenderesse a rejeté la demande de visa au motif que la 

condition des moyens de subsistance prévue à l’article 40ter de la Loi n’était pas remplie. 

Elle note que la partie défenderesse a indiqué : 

- que les justificatifs de revenus, datant de 2017, étaient trop anciens pour être pris 

en considération ; 

- que Madame L. n’était actuellement plus employée par l’asbl O.G. ; 

- que les quelques fiches de paie récentes ne suffisaient pas à démontrer qu'il existe 

des moyens de subsistance réguliers ; 

- qu’elle ne comprend pas la liste des montants fournis dans la mesure où il n’y a 

aucune explication les accompagnant ; 

- que la base de données DIMONA indique que Mme S. L. est également employée 

par la B.V.B.A. W. mais qu'aucun document n'a été soumis à la défenderesse à ce 

sujet, de sorte que le montant des sommes reçues n'est pas connu. 

 

2.3. Elle rappelle avoir fourni un grand nombre de documents afin de démontrer que la 

personne rejointe disposait de revenus stables, réguliers et suffisants. Elle note que la 

partie défenderesse ne les conteste pas mais qu’elle décide de ne pas les prendre en 
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considération au vu de leur ancienneté et que la dernière fiche de salaire de l’asbl O.G. 

est insuffisante pour établir que Mme L. dispose de moyens de subsistance stables et 

réguliers. Elle reproduit un extrait de l’article 40ter de la Loi et estime qu’il est 

déraisonnable de considérer que Mme L. ne dispose pas de revenus au sens de cette 

disposition simplement parce que seuls les derniers revenus peuvent être pris en 

considération, et ce d’autant plus que le requérant a souhaité transmettre un aperçu aussi 

complet que possible et y inclure tous les documents officiels récents. 

 

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

n°208.513 du 31 août 2018 et note que la partie défenderesse reconnait l’existence de 

revenus suffisants. Selon la partie requérante, la partie défenderesse ne pouvait 

considérer que les autres revenus étaient trop anciens dans la mesure où l’ensemble des 

éléments transmis démontrent bien que Mme L. a toujours disposé des revenus 

nécessaires pour les années écoulées. Elle fait valoir que la condition de la régularité des 

revenus n’implique nullement que la personne soit toujours employée par le même 

employeur et conclut que la décision n’a dès lors pas été prise avec soin.  

 

2.4. Elle soutient que l'attitude de la partie défenderesse est manifestement déraisonnable 

dans la mesure où celle-ci a consulté la base de données DIMONA de manière unilatérale 

en date du 15 février 2019 (au moment où la situation professionnelle de Mme L. 

changeait) alors que la décision a été prise le 3 janvier 2020.  

 

Elle invoque le devoir de diligence et estime que la partie défenderesse devait vérifier les 

informations au moment de la prise de la décision et non des mois auparavant et qu’elle 

devait les interpréter de manière correcte, tant sur le plan juridique que sur le plan des 

faits. Elle soutient que la partie défenderesse, en consultant la base de données 

DIMONA, ne pouvait pas nier qu’au moment de la prise de la décision, Mme L. travaillait 

pour l’asbl O. G. et qu’elle percevait d’autres indemnités en plus de son salaire. Elle 

souligne que Mme L. gagne environ 2.000 euros par mois.  

 

Elle s’adonne à quelques considérations générales quant à l’article 40ter de la Loi et à la 

notion de revenus stables, réguliers et suffisants et estime que dans la mesure où le 

niveau des revenus de Mme L. n’est pas contesté en tant que tel, la motivation ne peut 

être acceptée. Elle soutient que la partie défenderesse ne pouvait prendre cette décision 

alors qu’elle déclare elle-même ne pas tout comprendre des éléments dont elle dispose et 

qu’elle n’a pas pris la peine d’interroger le requérant. Elle se réfère à l’arrêt du Conseil 

n°208.014 du 22 août 2018 dans lequel il a été décidé que si la partie défenderesse 

décide de prendre des informations de son côté, elle doit s’assurer qu’elle dispose de 

toutes les informations actualisées utiles et elle doit permettre au requérant d’exprimer 

son point de vue. 

 

Elle estime que le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne l’affiliation du 

requérant à la mutuelle de Mme L.  

Elle rappelle à cet égard que la Loi n’impose nullement de document standard et qu’il ne 

peut dès lors être reproché au requérant d’avoir transmis le document tel qu’il lui a été 

transmis par la caisse d’assurance maladie. La partie défenderesse devait soit se 

contenter du document transmis soit demander des informations complémentaires au 

requérant. Elle invoque alors le devoir de diligence, le droit à être entendu et le fait que la 

partie défenderesse doit connaitre la Loi.  

Elle invoque ensuite la loi relative à l’assurance obligatoire du 14 juillet 1994 et son arrêté 

d’exécution du 3 juillet 1996, lesquels affirment que si le conjoint belge est affilié à une 
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mutualité ou l'inscription à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité, le conjoint 

(étranger) à affilier y a également droit. Elle en conclut que la partie défenderesse ne 

pouvait motiver la décision comme en l’espèce à cet égard. Elle se réfère aux articles 123 

et 124 de l’arrêté royal précité et conclut que le requérant était bien couvert par 

l’assurance maladie de son épouse. 

 

Elle conclut en la violation du principe de diligence et de l’obligation de motivation 

formelle. 

 

2.5. Elle ajoute encore que, comme le prévoit également l’article 42 de la Loi, la partie 

défenderesse doit tenir compte de tous les éléments dont elle doit avoir connaissance lors 

de la prise de la décision. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt de la Cour de justice de 

l’Union européenne dans l’affaire Chakroun du 4 mars 2010 ainsi qu’à l’arrêt du Conseil 

n°150.505 du 7 août 2015. Elle précise que la partie défenderesse devait d’abord 

entendre le requérant ou la personne rejointe et également faire en sorte que tous les 

documents utiles lui soient présentés.  

 

Elle insiste sur le fait qu’au moment de la prise de décision, la partie défenderesse avait 

ou devait avoir connaissance de toute la carrière de Mme L. et du fait que celle-ci 

disposait bien de revenus. Elle estime que, dans la mesure où toutes ces informations 

étaient présentes dans la base de données DIMONA, la partie défenderesse a agi avec 

négligence.  

 

Elle s’adonne à quelques considérations générales quant à l’article 40ter de la Loi et 

souligne notamment qu’il n’y a aucune information sur le type de contrat dont doit 

disposer la personne rejointe, un contrat de travail temporaire pouvant être accepté. Elle 

invoque à cet égard l’arrêt du Conseil d’Etat n°165.672 du 13 avril 2016 et celui du 

Conseil n°136.369 du 15 janvier 2015. 

 

Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 42 de la Loi, si la partie défenderesse 

estimait que la condition des moyens de subsistance suffisants n’était pas remplie, elle 

devait procéder à une analyse concrète des besoins du requérant et de la personne 

rejointe. Dans ce cadre, elle rappelle que la partie défenderesse pouvait lui demander 

toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. 

 

2.6. Elle affirme que la partie défenderesse ne peut pas créer d’obstacle inacceptable au 

droit au regroupement familial. Elle rappelle à cet égard la relation entre le requérant et 

Mme L. ainsi qu’avec les enfants de cette dernière. Elle s’adonne à quelques 

considérations générales quant à l’article 8 de la CEDH et soutient qu’en l’espèce, il ne 

ressort nullement de la décision attaquée que la partie défenderesse ait procédé à une 

mise en balance des intérêts en présence. 

 

Elle conclut en la violation des dispositions et principes invoqués au moyen.  

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40ter, §2, alinéa 2, de la Loi, le 

ressortissant belge rejoint doit, en ce qui concerne les membres de la famille visés à 

l'article 40bis, § 2, alinéa 2, 1° à 3° de la même loi, démontrer qu’il « […] 1° dispose de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée 

remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour 



X Page 6 

 

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. Pour l’évaluation des 

moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, 

il n’est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d’intégration sociale, de l’aide 

sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations 

d’insertion professionnelle et de l’allocation de transition. Il n’est tenu compte de 

l’allocation de chômage que si le Belge prouve qu’il cherche activement du travail. […]  

3° dispose d’une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et 

les membres de sa famille ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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’expliquer 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. Il 

souligne, sur ce point, 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 établi des 

faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la 

motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.3. En l’espèce, en ce qui concerne la condition de l’assurance maladie, le Conseil note 

que la partie défenderesse a indiqué que « Considérant que L. S. a apporté plusieurs 

attestations d’assurabilité émanant de la mutualité OZ 501 datées du 20/05/2019, 

Considérant que les documents remis précisent d’une part, que L. S. dispose 

effectivement bien d’une couverture de soins de santé et, d’autre part, qu’elle a ses 

enfants « N. F., L. F., H. L. et N. L. » à sa charge au sens de la législation sur l’assurance 

obligatoire soins de santé ; Qu’en revanche, les documents produits ne mentionnent 

nullement que S. A. pourrait bénéficier, dès son arrivée sur le territoire belge, de 

l’assurance maladie de son épouse, en tant que personne à charge ; Dès lors, rien ne 

permet d’établir que S. A. bénéficie d’une couverture de soins de santé valable en 

Belgique », ce qui se vérifie au dossier administratif et n’est pas valablement contesté par 

la partie requérante.  

 

3.4. Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle invoque le droit à être 

entendu ou l’obligation pour la partie défenderesse d’interroger le requérant . Le Conseil 

rappelle que c’est à l’étranger 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. En effet, il est de 

jurisprudence administrative constante que « Certes, s’il incombe le cas échéant à 

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

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

donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. » 

(Voir, notamment, C.E., n°109.684 du 7 août 2002 et C.C.E., n° 10.156 du 18 avril 2008). 
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Il en résulte que la partie défenderesse ne devait nullement solliciter des informations 

complémentaires au requérant relatives à la couverture maladie de celui-ci.  

 

3.5. Le Conseil ne peut en outre pas suivre la partie requérante lorsqu’elle invoque la 

règlementation relative aux assurances maladies dans la mesure où il ressort clairement 

de l’article 40ter § 2 de la Loi que le requérant devait, au moment de l’introduction de sa 

demande de visa - regroupement familial, démontré qu’il disposait « d’une assurance 

maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille », 

quod non.  

 

3.6. 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. 

 

En l’espèce, le motif afférent à la condition de l’assurance maladie suffit, à lui seul, à 

justifier l’acte attaqué au regard de l’article 40ter de la Loi, en manière telle qu’il n’y a pas 

lieu d’examiner les éventuels autres arguments de la requête relatifs à la condition des 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants. 

 

3.7.1. S’agissant de 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’. Il s’agit d’une notion 

autonome, qui doit être interprétée indépendamment du droit national. 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). L’existence d’une vie familiale 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). 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a 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. 

 

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

lien familial entre des conjoints doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, 

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

 

En l’espèce, le lien familial entre le requérant et son épouse 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 qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce 

stade de la procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale du requérant.  

 

Dans ce cas, il convient d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la 

vie familiale. 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 ailleurs ne  
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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. Partant, la 

décision attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre 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  

 

 

 

 


