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n° 255 290 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X,   

 Ayant élu 

domicile : 

chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, 

Rue E. Van Cauwenbergh, 65,  

1080 BRUXELLES,  

  contre : 

 

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

Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 octobre 2020 par X, de nationalité iranienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision de refus de visa  […] prise en date du 14 

septembre 2020 par l’Autorité Belge envoyée ultérieurement à l’Ambassade de Belgique 

en Iran pour la notifier à l’intéressée ; annuler cette dernière et d’ordonner l’octroi du visa 

sollicité ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance n° X du 9 novembre 2020 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. MBARUSHIMANA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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. 

 

1.1. Le 22 décembre 2016, la requérante a introduit une demande de visa  sur la base 

des articles 10 et 12 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 en vue de rejoindre son 
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époux, autorisé au séjour illimité en Belgique. Cette demande a été rejetée le 20 juin 

2017. 

 

1.2. Le 24 août 2017, elle a introduit une deuxième demande de visa, laquelle a à 

nouveau fait l’objet d’un refus en date du 13 avril 2018. 

 

1.3. Le 24 mai 2018, elle a introduit une troisième demande de visa pour motif médical. 

Cette demande a fait l’objet d’un refus en date du 14 juin 2018. 

 

1.4. Le 29 juillet 2018, elle a introduit une quatrième demande de visa court séjour en 

vue d’effectuer une visite, laquelle a fait l’objet d’un refus en date du 27 août 2018. 

 

1.5. Le 5 janvier 2020, elle a introduit une cinquième demande de visa sur la base des 

articles 10 et 12bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à une 

décision de surseoir à statuer le 20 août 2020. 

 

1.6. En date du 14 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de 

refus de visa, notifiée à la requérante le 29 septembre 2020. 

 

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

 

« Commentaire: 

 La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10,§ler, 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 05/01/2020, une demande de visa de regroupement familial a été introduite au 

nom de Y., M., née le […], de nationalité iranienne, en vue de rejoindre en Belgique son 

époux, N. N., né le […], de nationalité belge depuis le 23/06/2020 ; 

 

Considérant que la demande de visa a été introduite sur base de l'article 10 puisque 

Monsieur ne possédait pas encore la nationalité belge à la date de l'introduction de la 

demande. Que la demande a donc été examinée sous l'angle de l'article 10 ; 

 

Considérant que l'article 10 de la loi précitée stipule que l'étranger visé au § 1er, alinéa 

1er, 4° et 5°, doit 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. 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. Que 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 ; 
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Considérant qu'il ressort de l'attestation de la mutuelle et des extraits bancaires que 

Monsieur N. perçoit une indemnité d'invalidité. Que se basant sur ses indemnités de 

septembre 2019 à juillet 2020, l'intéressé perçoit une indemnité qui s’élève en moyenne à 

1.305,87 euros par mois ; 

 

Considérant que Monsieur N. produit ses extraits bancaires et plusieurs attestations sur 

l'honneur de personnes tiers qui déclarent qu'ils aideront Monsieur en lui versant 200 

euros par mois jusqu'il est de nouveau en bonne santé et apte à travailler ; 

 

Considérant que cette aide financière ne peut être vue comme de moyens de subsistance 

stables et réguliers parce qu'il s'agit d'une simple libéralité. En effet, cette aide peut être 

interrompue à tout moment sur simple décision des personnes tiers. Les déclarations sur 

l'honneur ne donnent aucune garantie que Monsieur N. ne tombera pas à charge des 

pouvoirs publics dans le futur. L'aide à laquelle les personnes tiers s'engagent n'est donc 

pas la contrepartie d'un bien ou d'un service en telle sorte que le bénéficiaire ne saurait 

utilement en revendiquer la continuation (C.C.E., n° 103.342 du 23 mai 2013). Dès lors 

que la stabilité de cette aide n'est pas établie, celle-ci ne peut être pris en considération 

dans l'évaluation des moyens de subsistance ; 

 

Considérant que les revenus de Monsieur N. N. sont inférieurs à 120% du montant visé à 

l'art. 14, §1, 3° de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel 

qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi ; 

 

Considérant que l'article l0ter de la loi du 15/12/1980 stipule dans ce cas de figure : " S'il 

n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à 

l'article 10, § 5, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins 

propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance 

leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par 

l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant " ; 

 

Considérant que Monsieur N. N. a été invité à produire des justificatifs de ses dépenses 

fixes.  Qu'il ressort de l'examen des documents produits que l'intéressé a les dépenses 

suivantes : 

-Crédit hypothécaire : 673,21 euros/mois ; 

-Assurances hospitalisation : 115,09 euros + 31,59 euros : 146,68 euros/mois ; 

-Proximus : montant variant entre 49,97 euros et 136,16 euros, en moyenne 84,16 -

euros/mois ; 

-Assurance incendie : 16,32 euros/mois ; 

-Assurance familiale : 8,32 euros/mois, 8,50 euros/mois à partir d'août 2020 ; 

-Octa + : 48 euros/mois ; 

-EOS Aremas : 100 euros/mois ; 

-Mutualité : 17,63 euros/mois ; 

-Assurance solde restant dû : 64,54 euros/mois ; 

-Assurance vie : 41,60 euros ; 

-Frais communs (société de copropriétaires) : provision variante entre 232,67 euros et 

483,34 euros/mois, une moyenne de 232,67 euros/mois. Il ressort du décompte fournie 

pour l'année 2019 que Monsieur a dû encore payé une somme de 134,24 euros, soit 

11,44 euros par mois. Ce qui fait donc une moyenne de 244,11 euros/mois ; 
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Considérant que les dépenses ci-dessus de Monsieur N. N. s'élèvent à 1.444,75 euros 

par mois. Qu'à ce montant doivent encore être rajoutés ses frais de nourriture ; 

Considérant que les dépenses de Monsieur N. sont supérieurs à ses revenus (indemnité 

de 1.305,87 euros) ; 

 

Dès lors, Monsieur N. N. n'apporte pas la preuve qu'il dispose de revenus suffisants pour 

subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse sans que cette dernière ne devienne une 

charge pour les pouvoirs publics. 

 

En conséquence, la demande de visa est refusée. 

 

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 ce 

derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. ». 

  

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.   La requérante prend un moyen unique de la violation «des articles 10-11 

constitution pris conjointement avec les articles 3 bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers de même que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs ; des articles 10§ 1er point 4 et 40 TER loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l ’établissement ainsi que l'éloignement des 

étrangers ; des principes de bonne administration d’un service public, de proportionnalité, 

de la motivation adéquate et suffisante d’une décision administrative, du devoir de 

prudence, de la prise en compte de tous les éléments invoqués de la cause, et de la 

sécurité juridique ainsi que celui de l'application conforme de la règle de droit; violation 

des articles 3 et 8 CEDH ».  

 

2.2.   En une première branche, portant sur la violation des principes d’égalité de 

traitement des justiciables quant à l’entrée en Belgique, elle relève que la partie 

défenderesse ne conteste pas ses liens familiaux avec le regroupant qui est son époux.  

Elle prétend que la qualité d’époux est suffisante pour se voir accorder le visa soit pour 

rendre visite à son mari soit dans le cadre du regroupement familial. 

 

Ainsi, elle déclare qu’il convient de présumer que le regroupant et elle-même se sont 

conformés au Règlement CE n°810/2009 du 13 juillet 2009 précisant les documents à 

joindre à la demande tels que précisés par les articles 10 et 14: « qu’ils ont ainsi déposés 

leurs documents d’identité, les attestations de mariage de même que les attestations de 

revenus du regroupant ». 

 

Or, il ressort de l’acte attaqué que le seul élément à avoir été examiné concerne 

uniquement les revenus du regroupant, la partie défenderesse prétendant qu’il manque 

de stabilité, de régularité et seraient insuffisants pour accorder le visa nécessaire au 

regroupement, et ce afin d’éviter d’aggraver les charges sociales de l’Etat Belge. Elle 

estime toutefois qu’il est important « de prendre en compte divers éléments en présence, 
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et au besoin les vérifier en cas de doute pour se rendre compte elle-même de leur 

pertinence et des origines de ces dernières ». 

 

Elle déclare qu’à partir du moment où elle disposait des documents prouvant ses origines 

et ses liens avec son mari, la partie défenderesse aurait dû « s’incliner devant le principe 

constitutionnel d’égalité tel que figurant aux articles 10 et 11 de la Constitution Belge et 

traiter également cet étranger membre direct de famille de citoyens belge; établi et vivant 

sur le sol belge comme les autres dans le même cas ». 

 

Ainsi, « le droit au regroupement ou tout simplement de visite aux ressortissants membres 

de famille de citoyens européens aurait été respecté car faisant partie d’une panoplie de 

droits leur reconnus et devant être assurés » par la partie défenderesse. 

 

Elle constate également que l’acte attaqué se base sur des éléments qu’elle qualifie elle-

même d’insuffisants « n’en ayant examiné que fort superficiellement un seul en 

l’occurrence les revenus du regroupant ». 

 

Ainsi, elle souligne que son époux dispose non seulement de son propre logement (pour 

lequel aucun loyer n’est payé) mais aussi d’un montant mensuel net de plus de 1300 

euros par mois d’indemnité d’invalidité auquel s’ajoute 200 euros par mois assurés par un 

ami de sorte qu’il dispose largement de plus de moyens qu’exigés pour une personne 

seule.  Dès lors, elle estime que la partie défenderesse aurait dû prendre en considération 

son état qui ne lui permet pas pour le moment de trouver « aussi facilement » du travail et 

par conséquent, un travail bien rémunéré en raison de son incapacité ou invalidité 

évaluée à 66%. 

 

Elle estime que la partie défenderesse aurait dû se rendre compte qu’elle-même dispose 

de la capacité à obtenir un emploi et d’intervenir dans le « relèvement » des moyens de 

subsistance du ménage. Ainsi, elle prétend que le doute quant aux moyens de 

subsistance du regroupant aurait être pu être levé en menant une instruction approfondie 

avant l’adoption de l’acte attaqué et en examinant de plus près la composition de tous les 

éléments favorables à ce regroupement dont celui relatif à ses propres revenus tant en 

Iran que sur place avec un travail qu’elle obtiendrait certainement. 

 

Elle ajoute que la partie défenderesse aurait pu se rendre compte, suite à une enquête 

approfondie, que les dispositions internationales en matière de regroupement, lui 

ordonnaient de favoriser ce regroupement afin de respecter le principe de l’unité familiale 

et favoriser la jouissance des droits relatifs à une vie privée et familiale. Or, dans l’acte 

attaqué, la partie défenderesse semble la « discriminer en la traitant différemment des 

autres épouses ou époux de ressortissants belges alors qu’ils disposent des mêmes 

droits légitimes de vivre avec les leurs dans leur pays ». 

 

Elle déclare que, s’il y avait eu défaut de documents attestant de leurs liens familiaux de 

même qu’un défaut de documents d’identité, la position de la partie défenderesse aurait 

été compréhensible, quod non in specie.  Ainsi, elle relève que tous les éléments ont été 

ignorés alors qu’ils justifient « l’obligation de lui accorder un visa dans le cadre de 

réunification familiale à l’instar des autres membres directs d’une famille de personnes 

d’origine étrangère autorisées à un séjour illimitée en Belgique; Qu’à défaut de lui 

accorder un visa dans le cadre de regroupement familial ; il aurait fallu à tout le moins 



 

CCE X - Page 6 

tenir compte de l’état de santé du regroupant pour lui accorder un visa dans le cadre 

d’une visite familiale ». 

 

Dès lors que toutes les conditions exigées par la loi étaient remplies dans son chef, elle 

déclare que la décision de refus d’octroi de visa d’entrée demeure critiquable et souffre 

d’une motivation inadéquate, inappropriée ou non raisonnable car reposant sur des 

éléments insuffisants ou incomplets de la partie défenderesse. 

 

Par conséquent, en ignorant tous ces éléments, la partie défenderesse a méconnu les  

articles 3 bis et 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs pris conjointement 

avec le Règlement CE810/2009 du 13/07/2009.  

 

2.3.    En une deuxième branche portant sur la violation du droit au regroupement familial 

tel que repris dans l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, elle fait état de 

considérations générales sur l’obligation de motivation formelle et cite notamment l’arrêt 

du Conseil d’Etat n° 55.198 du 18 septembre 1995.   

 

Elle ajoute que l’acte attaqué affirme qu’elle ne remplit pas les conditions d’entrée sur le 

territoire et que la décision sous-entend qu’elle n’aurait aucun droit ni aucun motif légitime 

d’y entrer alors qu’elle relève que non seulement son statut de même que la législation 

tant nationale qu’internationale lui reconnaissent ce droit. 

 

Elle prétend que l’acte attaqué montre des défaillances au niveau de la motivation si l’on 

se place au moment de la demande de ce visa, en ignorant le droit d’entrer et ou de 

séjourner en Belgique pour les ressortissants étrangers membres de familles de Belges 

ou alors autorisés à y vivre. Ainsi, elle relève plusieurs éléments dans le chef de la partie 

défenderesse: 

« • elle n’a jamais mis en doute que la requérante soit l’épouse légitime du regroupant; 

• elle ne repose toujours ainsi que sur un seul élément dont tous les paramètres n’ont 

même pas été examinés, alors qu’un complément aurait été plus qu’utile ; 

• l’Administration n’a jamais pensé aux revenus dont disposerait l’épouse actuellement en 

Iran que ceux dont elle pourrait disposer une fois en Belgique par son travail ; 

• elle ne s’est jamais posée la question de savoir la situation ni les conditions dans 

lesquelles vit l’épouse de leur ressortissant en Iran telle que la sécurité, soins de santé, 

etc. alors qu’elle est supposée jouir des droits des autres conjoints belges ; 

• la nature de ses revenus n’a pas été clairement définie ou l’a alors été erronément tout 

comme l’état de santé du regroupant a été ignoré ». 

 

Elle rappelle que la loi du 11 juillet 2011 qui a sensiblement modifié les bénéficiaires du 

regroupement familial avec un Belge tels que définis par l’article 40 ter de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 de même que les applications antérieures ou qui s’en sont suivies 

dont l’Arrêt Zambrano (CJUE 8 mars 2011 C-34/03) n’ont pas été suivies. Elle estime que 

dès le moment où il n’apparaît pas de contestation sur le lien matrimonial avec le 

regroupant devenu belge, il n’y avait aucun motif de refuser l’octroi du visa sollicité. Ainsi, 

elle prétend que la partie défenderesse était tenue d’examiner si elle vivait dans des 

conditions non contraires à celles dans lesquelles vivaient ses semblables en Belgique et 

si elle n’était pas soumise à des traitements inhumains, dégradants ou tout simplement 

d’insécurité. 
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Dès lors que ces liens indiscutables auraient été prouvés à suffisance et justifiés à travers 

les documents déposés, « le seul élément de différence de revenus examiné 

superficiellement demeure insuffisant pour refuser le visa ». 

 

2.4.    En une troisième branche portant sur le défaut de moyens de subsistance, elle 

relève que la partie défenderesse a oublié sciemment ou alors involontairement que le 

droit au regroupement familial entre époux ou entre membres d’une même famille 

nucléaire doit être favorisé et soutenu par toute partie à la Convention. 

 

Elle ajoute que « n’ayant point tenu compte de tous les moyens dont disposait et dispose 

toujours le regroupant qui constituent pourtant des débuts de preuves incontestables de 

l’existence de moyens suffisants, stables et réguliers de sa part et ne s’étant posé aucune 

question quant aux moyens dont dispose la regroupée de même que ses possibilités 

d’obtenir du travail une fois sur place; il y a lieu d’affirmer de l’insuffisance des motifs et 

surtout du défaut de respect du principe du raisonnable ». 

 

Elle souligne que si la loi n’oblige pas la partie défenderesse à s’informer auprès de 

l’étranger, l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi précitée du 15 décembre 1980 prévoit que 

« le Ministre ou le délégué peut se faire communiquer tous les documents utiles pour la 

détermination de ce montant ». 

 

En outre, elle relève que la partie défenderesse « a oublié d’examiner si les revenus 

perçus n’auraient pas pu suffire pour un ménage composé de deux personnes et que les 

besoins spécifiques propres à ce ménage n’avaient pas été concrètement alors que 

certaines des dépenses figurant dans la décision sont communes et que le fait d’être 

propriétaire réduit sensiblement ces dernières ». 

 

Elle affirme que « la jurisprudence a retenu que « l’énumération des divers frais et 

charges auxquels doit faire face un ménage, sans aucune indication précise ni même 

estimation de leurs montants respectifs ne constitue pas un examen concret des besoins 

propres du citoyen de l’Union rejoint et des membres de sa famille tel qu’exigé par la loi 

du 15/12/1980 ». 

 

Par ailleurs, elle précise que les dispositions relatives aux moyens de subsistances 

stables suffisants et réguliers en particulier les articles 10 et 40 ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980, n’ont pas pour conséquence d’empêcher le regroupement familial, si les 

moyens de subsistance du regroupant sont inférieurs au montant de référence (voir CC 

26/09/2013 Arrêt no 121/2013 ). 

 

Ainsi, conformément à l’Arrêt Chakroun, elle constate que la loi prévoit que si le seuil de 

référence des 120% n’est pas rencontré, la partie défenderesse doit déterminer, sur la 

base des besoins propres de l’étranger rejoint et des membres de sa famille, quels 

moyens de subsistance leurs sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics.  De plus, la Cour a également précisé que  

l’ampleur des besoins peut être variable selon les individus et qu’il y a dès lors lieu de 

procéder à un examen in concreto de chaque situation. 

 

Or, elle constate que, malgré l’évaluation des dépenses du regroupant qui semblent être 

supérieures suivant l’énumération aux rentrées, il y a lieu de dire que la motivation de 

l’acte attaqué repose sur des bases insuffisantes en ce que seules les indemnités 
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d’invalidité du regroupant, pourtant stables, et régulières depuis 2018 ont été examinées 

alors que d’autres paramètres, dont ses revenus ou alors ceux qu’elle tirerait de son 

travail une fois sur place, n’ont fait l’objet d’aucun examen. 

 

Par ailleurs, elle rappelle que son époux est dans un état de santé critique et qu’il 

convenait d’en tenir compte pour lui octroyer un visa de regroupement ne fut-ce que pour 

des raisons humanitaire. A cet égard, elle fait référence à l’arrêt n° 48.152 du 16 

septembre 2010. 

 

Ainsi, elle déclare, qu’« à moins que [le requérant] ne soit l’épouse d’un ressortissant 

propriétaire belge vivant de ses propres revenus ; actuellement en invalidité évaluée à 

66% et qui reste prêt à augmenter ces derniers dès sa récupération par un travail à sa 

hauteur ; il y avait lieu d’en tenir compte et ne point oublier que sa femme encore jeune et 

en force de l’âge les augmenterait certainement par son travail, raison pour laquelle; la 

motivation ne peut que demeurer contestable et permettre l’anéantissement de la 

décision ». 

 

Elle conclut en affirmant ce qui suit : « d’après le principe du raisonnable, que toutes les 

hésitations découlant de l’insuffisance des revenus pourtant stables et réguliers et dont il 

existe une possibilité d’augmentation si l’on se réfère aux recherches qui seront siennes 

mais conditionnés malheureusement par son incapacité continues de travail et ceux qui 

dont dispose la regroupée ou alors de ceux qui seront siens dès sa présence sur le 

territoire, la décision doive être annulée pour défaut de motivation adéquate au sens des 

articles 62 de la loi du 15.12.80 sur les étrangers et 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs de même que pour le non-respect 

des conditions préconisées par l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980 sur les étrangers ». 

 

2.5.     En une quatrième branche relative à la nature de revenus et à la persistance de 

ces derniers, elle estime qu’il était important de connaître avec exactitude ses revenus et 

de déterminer s’ils devaient être considérés comme des revenus à prendre en 

considération dans le cadre du regroupement familial.   

 

Elle déclare que les revenus accordés en raison d’une invalidité temporaire ne devraient 

pas être considérés comme une aide sociale mais comme des revenus équivalents à 

ceux qui découlent d’un travail rémunéré qu’il ne peut pas accomplir non par sa volonté 

mais en raison de circonstances empêchant de chercher du travail ou d’une impossibilité 

d’en trouver en raison de ces circonstances.  

 

A ce sujet, elle se réfère à un arrêt du Conseil du 27 avril 2014 dont il ressort que 

« doivent être pris en considération une allocation de travail et une allocation de 

chômage », ce qui serait le cas en l’espèce puisqu’il est question d’indemnités qui 

constituent des revenus de remplacement du travail qui ne peut être accompli suite à une 

invalidité. 

 

Elle prétend que cette indemnité ne devrait pas être considérée comme une « aide 

sociale » et rappelle que la Cour de justice a indiqué que cette « notion figurant à l’article 

7 § 1 , sous c, de la Directive doit être interprétée comme visant l’aide qui supplée à un 

manque de ressources sables, régulières et suffisantes et non comme l’aide qui 

permettrait de faire face à des besoins extraordinaires ou imprévus ; (voir arrêt Chakroun 
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du04/03/2010 cité dans Droit de l'Immigration et de la Nationalité CUP Volume 151 

P190) ». 

 

Dès lors que la régularité et la stabilité de ces revenus sont démontrées notamment par 

une des attestations délivrée en date du 13 octobre 2020 prouvant que l’indemnité perçue 

en raison de son incapacité de travail est resté stable, fixe et régulière et a été évaluée à 

49,68/jour de travail depuis 2018. Il soutient que la jurisprudence admettant une prise en 

considération de revenus précités à cet effet, la partie défenderesse aurait dû considérer 

ces revenus comme répondant aux dispositions relatives à l’octroi de visa. 

 

2.6.  En une cinquième branche relative au défaut de motivation de l’assistance 

humanitaire, elle relève que les documents médicaux tant récents qu’anciens parlent de la 

nécessité de sa présence aux côtés de son époux, situation qui a été ignorée par la partie 

défenderesse. 

 

Elle précise que l’on peut lire, dans un document annexé à sa requête que son époux « 

présente une humeur basse, aboulie, anhédonie, anxiété majeure, peur de son devenir, 

un repli sur soi, une anergie et fatigabilité importante. Tout ceci soutendant un contexte de 

santé très fragilisé puisque en résume le patient a eu en mai 2018 un cancer colon dont 

85 cm a dû être réséqué 

+chimiothérapie et dont il subit encore les effets secondaires actuellement « 

« L 'épisode dépressif majeur sévère persiste. L’état de santé physique et les douleurs 

chroniques liées à son éventration non opérable actuellement et ses discopathies 

engendrent des douleurs permanentes impactant gravement son mode de vie, ses 

déplacements et son état psychique. Il présente des angoisses irrationnelles de scénarios 

catastrophes.... ».  

 

2.7.     En une sixième branche relative à la violation des articles 3 et 8 de la CEDH, elle 

relève que l’acte attaqué a été pris à son encontre alors qu’elle est l’épouse d’un Belge et 

que la partie défenderesse ignore ses propres obligations quant à son devoir d’assurer la 

jouissance et la protection des droits à une vie privée et familiale. 

 

Elle estime être discriminée par le fait qu’il existe une ingérence sérieuse dans ses droits 

à la vie privée et familiale. Elle affirme que sa situation de « membre direct de famille de 

personnes de droit européen » exigeait pourtant que la partie défenderesse se plie au 

prescrit de l’article 3 de la Convention européenne précitée pour lui permettre « de vivre 

dans une situation équivalent à la torture ». 

 

Ainsi, elle relève que l’acte attaqué la contraint à rester en Iran au lieu de se retrouver 

avec son mari, qui a impérativement besoin d’elle pour sa survie ou « pour un vécu plus 

humain », et ce alors qu’elle se trouve dans une situation « lui faisant courir probablement 

un traitement frisant la torture au sens de l’article 3 Convention européenne précitée » 

dès lors qu’elle ne peut pas vivre dans les mêmes conditions que ses sœurs en Belgique. 

 

Dès lors,  elle considère que l’article 8 de la Convention européenne précitée doit entrer 

en application en vertu du principe de regroupement familial et sur la base du principe 

d’égalité de tous les citoyens de sorte qu’il est du devoir de la partie défenderesse de ne 

pas la priver de son droit subjectif de vivre avec son mari, qui dans son état de santé 

déplorable a besoin de sa présence. 
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2.8.  En une septième branche relative à la discrimination et au manque de 

proportionnalité et ingérence de l’autorité, elle estime que l’acte attaqué manque de 

proportionnalité entre les droits que la partie défenderesse a le devoir de protéger et 

assurer à ses ressortissants ainsi qu’aux membres de leurs familles tout comme elle fait 

preuve de discrimination entre ces derniers et elle-même. 

 

Elle estime que ses droits d’épouse légitime d’un Belge doivent être assurés, garantis et 

protégés par la partie défenderesse car elle a droit à un traitement au moins équivalent à 

celui des autres étrangers épouses de ressortissants belges ou européens. 

 

Dès lors, elle constate que la partie défenderesse a pris « une décision hors proportions 

générant des effets négatifs au lieu de les prévenir ». 

 

Par conséquent, dans la mesure où elle est privée du droit de vivre avec sa famille, elle 

considère que l’acte attaqué constitue « une ingérence dans le droit de l’étranger au 

respect de sa vie privée qui d’après la jurisprudence n 'est permise que pour autant 

qu’elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société 

démocratique est nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et la préventions des 

infractions pénales; que ce critère de nécessité implique que l’ingérence soit 

proportionnée au but légitime recherche ; qu’il incombe dès lors à l'autorité de montrer 

qu’elle a le soucis de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte 

au droit du requérant au respect de sa vie privée. Cons Etat (lleme Ch prés), 23 févr. 

2001 n° 93509 ». 

 

Ainsi, elle ajoute que « l’Autorité ne peut priver une épouse disposant de documents et 

titres nécessaires du droit de rejoindre son mari à partir du moment où ce dernier en état 

de nécessité car fort malade mais aussi propriétaire jouit de revenus exigés différents de 

l’aide sociale; Que la décision est à anéantir car non conforme à la loi ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant des cinq premières branches du moyen unique, l’article 10, § 1er, alinéa 

1er, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise 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 (5), 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 
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partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le 

Royaume; […] 

». 

 

En outre, le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, de cette même disposition précise que « Les 

étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger 

rejoint dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa 

famille qui demandent à le rejoindre et qui répond 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, ainsi que d'une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe, 

par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve que 

l'immeuble répond aux conditions posées. 

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  ». 

 

Enfin, la paragraphe 5 stipule 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 (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 ». 

 

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 

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. 
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3.2. En l’espèce, la requérante a sollicité un visa en vue de rejoindre son époux sur la 

base des articles 10 et suivants de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

En sollicitant un visa regroupement familial sur cette base, la requérante est tenue de 

satisfaire à un certain nombre de conditions. Il ne peut nullement être considéré que la 

seule qualité d’épouse d’un Belge est suffisante pour qu’un visa lui soit octroyé. La 

requérante ne pouvait ignorer cet aspect des choses lors de l’introduction de sa demande 

de visa et ne peut davantage vouloir modifier les conditions légales reprises dans la loi 

précitée du 15 décembre 1980.  Dès lors, le Conseil n’aperçoit pas dans quelle mesure la 

partie défenderesse aurait méconnu les articles 10 et 11 de la Constitution en ne traitant 

pas la requérante comme les autres, lesquels ne sont pas identifiés par ailleurs ce qui ne 

permet aucunement une comparaison entre les situations et donc conduire au constat 

d’une méconnaissance du principe d’égalité. 

 

Ainsi, dans le cadre de l’acte attaqué, la partie défenderesse estime que les revenus du 

regroupant ne sont pas suffisants au sens de l’article 10, § 5, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 dès lors qu’ils n’atteignent pas le montant équivalent à 120 pour cent du 

montant visé à l’article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 précitée.  En effet, il ressort 

des extraits de compte du regroupant contenus au dossier administratif que la moyenne 

des revenus provenant de la mutuelle se situe aux alentours de 1.305,87 euros, ce qui ne 

fait l’objet d’aucune réelle contestation de la part de la requérante dans le cadre du 

présent recours. Contrairement aux propos de la requérante, la partie défenderesse n’a 

pas déclaré que les revenus du regroupant n’étaient pas réguliers ou stables, de tels 

propos ne ressortant pas de l’acte attaqué mais uniquement que ces derniers étaient 

insuffisants. Il n’apparaît pas davantage que la partie défenderesse ait considéré que les 

revenus du regroupant était issu de l’aide sociale, cela ne ressortant pas non plus de 

l’acte attaqué qui a par ailleurs bien pris en considération les revenus de ce dernier dans 

le cadre de l’examen des ressources nécessaires aux besoins du ménage. La requérante 

émet des critiques sur des motifs inexistants.   

 

Concernant les libéralités dont le regroupant bénéficierait de la part de tiers, la partie 

défenderesse a motivé à suffisance les raisons pour lesquelles ces dernières ne 

pouvaient être prises en considération, à savoir le fait que « cette aide financière ne peut 

être vue comme de moyens de subsistance stables et réguliers parce qu’il s’agit d’une 

simple libéralité. En effet, cette aide peut être interrompue à tout moment sur simple 

décision des personnes tiers.  Les déclarations sur l’honneur ne donnent aucune garantie 

que Monsieur N. ne tombera pas à charge des pouvoirs publics dans le futur.  L’aide à 

laquelle les personnes tiers s’engagent n’est donc pas la contrepartie d’un bien ou d’un 

service en telle sorte que le bénéficiaire ne saurait utilement en revendiquer la 

continuation […] .  Dès lors que la stabilité de cette aide n’est pas établie, celle-ci ne peut 

être prise en considération dans l’évaluation des moyens de subsistance ». Cet élément 

n’est nullement contesté en termes de requête et doit donc être tenu pour établi. 

 

Concernant le fait que le regroupant ne paie aucun loyer dans la mesure où il possède 

son logement, il ressort des documents contenus au dossier administratif, que le 

regroupant belge paie un prêt hypothécaire d’un montant de 673,21 euros de sorte qu’il 

ne peut prétendre ne pas avoir de charges quant à son habitation, comme il semble 

vouloir le prétendre.   
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En outre, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de 

l’état du regroupant, lequel ne peut trouver facilement un travail en raison de son 

incapacité de travail actuelle mais pourrait éventuellement y prétendre à l’avenir. A cet 

égard, la partie défenderesse a bien tenu compte des revenus dont bénéficie le 

regroupant à l’heure actuelle et a estimé, à juste titre que ces revenus n’étaient pas 

suffisants au regard des dispositions légales en vigueur.  Il n’appartient pas à la partie 

défenderesse de tenir compte des possibilités futures que le requérant pourrait avoir de 

trouver à l’avenir un travail mieux rémunéré, cela relevant de la pure hypothèse et ne 

correspond nullement à la situation actuelle de la requérante et de son époux belge telle 

qu’elle doit être examinée suite à l’introduction d’une demande de visa. 

 

Quant au fait que les revenus auraient dû être mieux analysés dès lors que la requérante 

pourrait relever le niveau de ces derniers par son travail en Iran ou encore la possibilité de 

trouver un travail une fois en Belgique, cela apparaît à nouveau purement hypothétique. 

Par ailleurs à ce stade, seuls les revenus du regroupant peuvent être pris en 

considération ainsi que cela ressort des termes de l’article 10, paragraphe 2, alinéa 3, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980.  Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie 

défenderesse d’avoir tenu compte des seuls revenus actuels du regroupant et d’avoir 

procédé à une analyse des besoins du ménage sur cette seule base.   

 

Par ailleurs, la partie défenderesse ayant estimé les revenus du regroupant insuffisants, 

cette dernière a, en vertu de l’article 10, § 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

procédé à un examen afin de déterminer, sur la base des besoins propres de l’étranger 

rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires 

pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics, 

contrairement à ce que reproche la requérante qui prétend qu’un tel examen n’a pas été 

réalisé.     

 

A cet égard, la partie défenderesse a procédé à un tel examen des besoins en sollicitant 

de la requérante, par un courrier du 20 août 2020, qu’elle produise le détail de tous les 

frais fixes du regroupant. Il ressort de l’acte attaqué qu’après un examen des différentes 

dépenses produites par la requérante, la partie défenderesse a estimé, à juste titre, que 

les dépenses du regroupant étaient supérieures aux revenus de la mutuelle dont il 

bénéficie tous les mois de sorte que c’est à juste titre que la partie défenderesse a conclu 

que « Monsieur N.N. n’apporte pas la preuve qu’il dispose de revenus suffisants pour 

subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse sans que cette dernière ne devienne une 

charge pour les pouvoirs publics ».  Il n’apparaît pas que l’analyse opérée par la partie 

défenderesse ait été valablement et concrètement contestée par la requérante en termes 

de recours. Dès lors, contrairement aux dires de la requérante, l’acte attaqué apparaît 

adéquatement et suffisamment motivée à cet égard. Le fait que certaines dépenses soient 

communes ne changent rien au fait que les époux ne bénéficient que d’un montant 

1.305,87 euros pour faire face aux besoins du ménage ce qui a été jugé, à juste titre, 

insuffisants.   

 

D’autre part, la requérante fait état de toute une série de considérations relatives aux 

articles 40 et suivants de la loi précitée du 15 décembre 1980. Or, la demande de visa 

introduite par la requérante l’a été sur la base des articles 10 et suivants de cette même 

loi et nullement sur la base des articles 40 et suivants de sorte que les griefs portant sur 

ces dernières dispositions manquent en droit.   
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De plus, il est également fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de la situation et des conditions dans lesquelles vit la requérante en Iran, de sa sécurité, 

de ses soins de santé.  A cet égard, la partie défenderesse ne devait nullement tenir 

compte de ces éléments et ce d’autant plus que la requérante n’a fourni aucune précision 

à ce sujet.  Quant à l’état de santé du regroupant, le Conseil n’aperçoit pas davantage 

dans quelle mesure la partie défenderesse aurait dû en tenir compte, ce denier n’étant 

pas partie à la cause et de plus, cette situation ne peut nullement permettre l’octroi 

automatique d’un visa dans le chef de la requérante sans que toutes les conditions 

requises pour l’octroi d’un visa regroupement familial ne soient remplies. S’il entendait 

faire valoir ce type d’argument, il lui appartenait de solliciter un visa humanitaire, ce qu’il 

n’a pas fait en l’espèce. 

 

En ce que la requérante estime que sa demande aurait également dû être examinée 

comme une demande de visa pour visite familiale, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse d’avoir respecté l’objet de la demande de la requérante, laquelle sollicitait 

un visa regroupement familial. Il ne lui appartenait pas de lui conférer une autre portée. 

 

La requérante prétend également que la partie défenderesse aurait dû examiner si ses 

conditions de vie n’étaient pas contraires à celles de ses semblables en Belgique dès lors 

qu’il n’y avait pas de contestation du lien matrimonial. La requérante n’a pas intérêt à ce 

grief.  En effet, la requérante ne remplissant pas les conditions requises par la loi pour se 

voir octroyer un visa en vue de rejoindre son époux belge, il ne peut être fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas avoir procédé à des comparaisons avec des personnes 

semblables en Belgique, lesquelles ne sont par ailleurs pas autrement identifiées.   

 

La requérante fait également état de la nécessité de sa présence aux côtés du 

regroupant, situation qui aurait été ignorée par la partie défenderesse. A ce sujet, 

l’ensemble des dispositions légales s’appliquant à cette demande ont été respectées.  

D’autre part, il ressort des précédentes demandes de visa introduites par la requérante 

que cette affirmation a été vérifiée et démentie alors que la requérante n’a contesté 

aucune des décisions précédentes par l’introduction d’un recours.  Dès lors, il ne peut être 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération la situation relative 

à son époux.   

 

S’agissant de la référence au règlement 810/2009, la référence à ce règlement s’avère 

sans pertinence dès lors qu’il ne concerne pas les demandes de visa long séjour comme 

c’est le cas pour l’acte présentement attaqué.  En effet, l’article 1er du Règlement précité 

stipule que ce dernier concerne les « procédures et conditions de délivrance des visas 

pour les transits ou les séjour prévus sur le territoire des Etats membres d’une durée 

maximale de trois mois sur une période de six mois ».  Dès lors, ce grief est sans 

pertinence.   

 

3.3. S’agissant de la sixième branche du moyen, quant à la violation alléguée de 

l’article 3 de la Convention européenne précitée, la requérante prétend que la partie 

défenderesse doit la « préserver de vivre dans une situation équivalente à la torture ». 

Elle fait ainsi valoir qu’elle est contrainte de rester en Iran alors que son mari a besoin 

d’elle et qu’elle court « un risque frisant la torture » dès lors qu’elle ne peut « vivre dans 

les mêmes conditions que ses sœurs en Belgique ». A cet égard, le Conseil ne peut 

qu’être interpellé par les propos de la requérante, laquelle invoque un risque de torture 

dans son chef mais sans démontrer de quelque manière que ce soit l’existence d’un 
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risque de traitements inhumains ou dégradants, cette dernière se contentant de propos 

vagues et non étayés. Or, il appartient à la requérante invoquant un tel risque de 

l’appuyer par des éléments concrets et pertinents afin de démontrer ses dires. Dès lors, le 

grief portant sur la méconnaissance de l’article 3 de la Convention européenne précitée 

n’est pas fondé.   

 

Par ailleurs, quant à la prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne 

précitée, la requérante invoque une ingérence inadmissible dans ses droits à la vie privée 

et familiale et estime être discriminée en ce qu’on la prive de son droit subjectif à vivre 

avec son époux qui a besoin d’elle au vu de son état de santé. A ce sujet, 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). 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 
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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 le requérant 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’il invoque, ainsi que la manière dont la 

décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, la requérante ne saurait valablement solliciter la protection d’une vie familiale 

préexistante à la prise de l’acte attaqué dans la mesure où la requérante et son époux 

résident l’un en Belgique et l’autre en Iran. Ainsi, en l’absence de preuve, voire 

d’allégations contraires, il ne saurait être tenu pour établi qu’il y a, à ce jour, une vie 

familiale entre les époux.  

 

A supposer existante une telle vie familiale, la requérante n’explique pas en quoi celle-ci 

ne pourrait être poursuivie ailleurs qu’en Belgique. En effet, elle se limite à indiquer dans 

sa requête que l’acte attaqué ne peut la priver de son droit subjectif de vivre avec son 

époux qui a besoin d’elle. Ce faisant, elle ne démontre pas le caractère disproportionné 

de l’ingérence dans sa vie familiale au vu de ce qui a été souligné supra. 

 

Quant à la septième branche et, plus précisément, la méconnaissance du principe 

d’égalité déjà invoqué précédemment, d’une part, la partie défenderesse dispose d’un 

pouvoir discrétionnaire à cet égard, le simple constat de la qualité de conjoint de Belge ne 

suffit pas pour qu’un visa de regroupement familial soit délivré. En l’espèce, la requérante 

ne satisfait pas à toutes les conditions requises pour obtenir un visa regroupement familial 

avec son époux. D’autre part, il n’est pas démontré qu’elle se trouverait dans la même 

situation que d’autres personnes ayant obtenu un visa regroupement familial, personnes 

qui ne sont par ailleurs pas identifiées. Dès lors, le principe d’égalité n’a pas été méconnu 

et il ne peut nullement être question de discriminations à défaut de démontrer des 

situations comparables avec d’autres personnes.   

 

Quant au manquement au principe de proportionnalité, le Conseil n’aperçoit pas dans 

quelle mesure la partie défenderesse aurait manqué à ce principe, les propos de la 

requérante s’avérant vagues à ce sujet.  Il convient de rappeler que la condition relative 
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aux revenus, laquelle constitue une condition légale pour bénéficier d’un visa en vue de 

rejoindre son époux belge, n’est pas remplie de sorte que c’est à juste titre que la partie 

défenderesse a adopté l’acte attaqué. Le fait que le regroupant ne bénéficie pas de l’aide 

sociale, est malade ou encore est soi-disant propriétaire de son bien ne peut dispenser la 

requérante de remplir l’ensemble des conditions requises par la loi.  Dès lors, il ne peut 

nullement être question d’une violation du principe de proportionnalité.   

 

3.4.  Le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4.  Débats succincts. 
 
4.1.   Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

4.2.  Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la requérante. 

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille vingt et 

un par : 

 

M. P. HARMEL,                      président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                      greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A.D. NYEMECK. P. HARMEL. 

 


