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 n° 269 078 du 28 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. MBARUSHIMANA 

Rue E. Van Cauwenbergh, 65 

1080 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 août 2021, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 12 juillet 2021. 

 

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 portant détermination du droit de rôle du 23 août 2021 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 3 juin 2021, le requérant a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Kinshasa, une 

demande de visa regroupement familial sur base de l’article 40ter 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 du 15 

décembre 1980) en vue de rejoindre son épouse, de nationalité belge. 

 

1.2 Le 12 juillet 2021, la partie défenderesse a pris une décision de refus du visa sollicité. Cette 

décision, qui a été notifiée au requérant le 15 juillet 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit : 
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« En date du 03/06/2021, 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 l'éloignement des 

étrangers, au nom [du requérant] né le 04/12/1989, ressortissant de la République démocratique du 

Congo, en vue de rejoindre en Belgique son épouse, [P.B.B.], née le 28/08/1969, de nationalité belge. 

 

Considérant que l'article 40ter de la loi précitée stipule que la personne rejointe doit apporter la preuve 

qu'elle dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour elle-même et les 

membres de sa famille. 

 

Madame [P.B.B.] a produit une attestation de la mutualité Partena datée du 27/01/2021. 

 

Cette attestation mentionne que Madame [P.B.B.] est couverte par la mutuelle Partena. En revanche, 

elle ne mentionne pas que [le requérant] sera couvert par la mutuelle de Madame [P.B.B.] dès son 

arrivée sur le territoire belge. 

 

La demande de visa est rejetée. 

 

[…]  

 

Motivation : 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. [sic] 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 ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution 

pris conjointement avec les articles 3bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 40ter de la loi du 

15 décembre 1980, 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 », et des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des 

droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

2.2.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, intitulée « [v]iolation des principes d’égalité de 

traitement des justiciables quant à l’entrée en Belgique », elle fait valoir qu’« une demande de visa avait 

été déposée pour regrouper les jeunes mariés que sont le requérant […] Avocat de nationalité 

congolaise résidant au Congo et sa femme Mme [P.B.B.] ressortissante européenne de nationalité 

belge vivant à Halle depuis 2016 [ ;] Que cette dernière avait été faite dans le cadre de réunification 

familiale afin de permettre au jeune couple de mieux jouir de tous ses droits à une vie privée et familiale 

tel que prévu par la Charte internationale des droits de l’homme en particulier l’article 8 CEDH ; Que 

vraisemblablement la demande répondait à toutes les conditions imposées par l’article 40ter de la [loi du 

15 décembre 1980] ; obligeant les ressortissants européens belges de disposer de moyens stables , 

suffisants et réguliers avant de solliciter un quelconque regroupement avec les ressortissants étrangers 

membres directs de leurs familles ; Que sa femme, conformément au [Règlement (CE) n°810/2009 su 

Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas 

(code des visas) (ci-après : le code des visas)] ordonnant les documents à joindre à la demande tel [sic] 

que précisé [sic] par les articles 10 et 14 ; a déposé ses documents d’identité, sa déclaration de 

naissance; copie certifiée d’acte de naissance de son conjoint et même produit ses attestations de 

revenus pour prouver sa capacité de s’occuper de son mari sans le mettre sur le dos de sa future 

communauté d’accueil ; Que néanmoins tous les éléments présentés ont tous été probablement mis à 

néant sur base de fausse appréciation quant à la possibilité pour ce dernier de disposer d'une mutuelle 

une fois en Belgique ; Que pourtant il était important de prendre en compte divers éléments en 

présence, voire même en demander des compléments de la part du regroupant pour s’assurer de ne 

pas avoir commis une erreur et manqué de garantir la jouissance des droits à se [sic] ressortissants [sic] 

dont l’Etat demeure le garant ; Qu’étant époux d’une ressortissante Belge qui a toujours assuré sa 

propre subsistance par un travail régulier, force aurait été à [la partie défenderesse] de s’incliner devant 
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le principe constitutionnel d’égalité tel que figurant aux articles 10 et 11 de la Constitution Belge et traiter 

également ce jeune mari actuellement à l’étranger en lui octroyant un visa pour rejoindre sa femme en 

Belgique, garantissant ainsi à la ressortissante belge ainsi qu'à son mari étrangers [sic] une jouissance 

de leurs droits à une vie privée et ou familiale à l’instar des autres famille [sic] de même catégorie ; Que 

pour respecter ses devoirs en matière constitutionnelle tels que décrits ci-dessus, [la partie 

défenderesse] avait l’obligation d’effectuer une analyse proactive de la situation et à ce titre se faire 

communiquer par la partie demanderesse tout document pouvant l'éclairer sur l’existence de tous les 

moyens dont le regroupant pouvait bénéficier ; Qu'il est important de signaler que si [la partie 

défenderesse] avait rempli ses obligations en exigeant à tout le moins un complément d’informations de 

la part du regroupant et de tous les membres de sa famille, elle se serait rendue compte de l’existence 

de tous les moyens exigés pour un tel regroupement ainsi que ceux dont disposait ou disposerait le 

jeune époux ; Qu’il était important si pas vital de déterminer clairement ce qu’elle entendait par moyens 

insuffisants, en évaluer la partie qui manquait, exiger d’en fournir les origines ou la façon dont le 

regroupant entendait les compléter ; Qu’il fallait tenir compte du contenu de l’Arrêt CCE no 163 114 du 

29/02/2016 qui, dans un cas similaire avait spécifié qu’une analyse des besoins propres du citoyen de 

l'Union rejoint et des membres de sa famille était indispensable suivant les termes de l'article 42§ 1er al 

2 [de la loi du 15 décembre 1980]; Qu'il ne fallait pas non plus oublier que l’ampleur des besoins pouvait 

être variable selon les individus tel que l’a rappelé l’Arrêt Chakroun (CJUE 4mars 2010) mais qu'il était 

du devoir de [la partie défenderesse] d'exiger du demandeur d’en fournir toutes les preuves avant de 

prendre toute autre décision ».  

 

2.2.2 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, intitulée « [q]uant à la nécessité d'un examen 

ultérieur sur base de document de Mutuelle pour le regroupé », elle soutient que « la décision se base 

sur des éléments dont [sic] elle qualifie elle-même de non complets raison pour laquelle il [sic] déclare 

ne pas avoir examiné tous les éléments alors qu’il était de son devoir de veiller à ce que les droits de 

son ressortissant et des membres de sa famille soient assurés et garantis ; Que la Mutuelle étant un 

service public chargé de suppléer aux charges sociales en matière de maladie ou d’autres accidents 

relatives à la vie sociale ; il y a lieu de considérer cet élément comme faisant partie des frais que l’Etat 

ne souhaite pas supporter mais dont la disponibilité doit être prouvée, suivant la position de [la partie 

défenderesse] ; par le ressortissant belge souhaitant regrouper son conjoint. Qu’il existe ainsi un doute 

de sa part quant à la réalité de ses revenus alors qu’il n’était pas aussi compliqué pour [la partie 

défenderesse] d’attendre et se faire communiquer le document ad hoc dans un délai qu’elle aurait elle-

même fixé ; Que toutes les conditions exigées par la loi en matière de regroupement avec des 

ressortissants belges par l’article 40ter , étant remplies par le demandeur, la décision de refus d’octroi 

de visa d’entrée demeure critiquable et souffre d’une motivation inadéquate ou inappropriée car 

reposant sur des éléments qui ne sont pas expressément prévues [sic] par la loi ; Qu’en ignorant tous 

ces éléments, elle porte atteinte aux articles 3 bis et 62 de la [loi du 15 décembre 1980], de même 

qu’aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

pris conjointement avec le [code des visas] en la matière ; raison pour laquelle la décision doit être 

réformée [sic] ».  

 

2.2.3 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, intitulée « [q]uant à la violation du droit au 

regroupement familial tel que repris dans l’art 40 TER », après des considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation incombant à la partie défenderesse, elle fait valoir « [q]u’en l’espèce; la 

décision, de par le refus d’octroi de visa, affirme que l’intéressé ne remplit pas les conditions d’entrée 

sur le territoire et que la décision sous entend [sic] qu’il n’aurait aucun droit ni aucun motif légitime d[‘]y 

entrer ; alors que non seulement son statut de même que la législation tant nationale qu’internationale 

lui reconnaissent ce droit ; le regroupant [sic] belge disposant de revenus suffisants réguliers et stables 

souhaiterait la présence à ses côtés de son conjoint d’origine non européenne ; 

•   elle n’a jamais mis en doute le fait que le demandeur est l’époux légitime d’une belge ; 

•  [la partie défenderesse] n’a point réclamé des preuves complémentaires relatives aux revenus du 

regroupant ce qui prouve que les revenus de la famille étaient suffisants pour toutes les charges de ce 

ménage dont celles couvrant provisoirement sa mutuelle; 

• le défaut d’une mutuelle lors de son arrivée en Belgique semble ne constituer qu'un prétexte pour 

retarder le plus possible l’arrivée en Belgique du demandeur ; d’autant plus que cette condition n’est 

prévue nulle part dans la loi pour un regroupement familial; 

Que la loi du 11 juillet 2011 [lire : loi du 8 juillet 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les conditions dont 
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est assorti le regroupement familial (1) (ci-après : la loi du 8 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 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 ; aurait [sic] du [sic] être suivie [sic] ; Qu’à partir du moment où il 

n’apparait nulle part aucune contestation sur l’existence d’attaches familiales entre le mari et l’épouse; il 

n’y avait aucun motif sérieux de refuser le visa à un mari dont la femme n’a aucun problème au niveau 

des moyens de subsistance , élément indispensable pour un regroupant belge ; Que si [la partie 

défenderesse] s’était donnée la peine de procéder elle-même à une petite vérification avant sa décision, 

elle se serait rendue compte que les bases de sa motivation ne sont pas fondées, les doutes sur la 

mutuelle qui prendrait en charge l’époux dès son arrivée ne devant poser aucun problème surtout que la 

loi n’en fait mention nulle part; Qu'à moins que leur mariage n’ait été considéré ou jugé comme 

complaisant ; quod non ; [la partie défenderesse] ne pouvait raisonnablement refuser un visa au 

requérant lui permettant de rejoindre sa femme remplissant toutes les conditions exigées par l’article 40 

ter ; Partant le seul élément d’existence d’une mutuelle prête à le prendre en charge dès son arrivée 

dans le pays de sa femme n’est pas suffisant pour un tel refus d’autant plus que le jeune époux avec sa 

profession d’Avocat ; saurait en trouver une au cas où celle de sa femme lui [sic] refuserait : Qu’une 

telle motivation demeure non seulement contestable en raison d’inexistence d’une disposition ad hoc 

mais aussi inversement proportionnelle aux conséquences néfastes qu’elle génère compte tenu d’une 

aussi grave violation des devoirs de [la partie défenderesse] envers ses ressortissants ainsi qu’aux 

membres de leurs familles si l’on se base sur ses engagements internationaux tels que figurant 

notamment dans la [directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement 

familial (ci-après : la directive 2003/86)] ».  

 

2.2.4 Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, intitulée « [q]uant à la violation des articles 3 

CEDH et 8 CEDH », elle soutient « [q]ue les remarques en matière de motivation formulées plus haut 

sont valables mutatis mutandis en ce que [la partie défenderesse] oublie sciemment ou alors 

involontairement que le droit au regroupement entre les époux qui produisent les documents légalisés 

attestant de leur union s’ils sont étrangers et qui démontrent l’existence de moyens de subsistance 

réguliers , stables et suffisant [sic] ; demeure inconditionnel ; Que dans ces conditions il y a lieu de dire 

que la motivation repose sur de [sic] bases contestables et surtout hors proportions [sic] en ce que tout 

ce qui se rapporte au manque de moyens non vérifiés de subsistance stables réguliers et suffisants 

(dont les moyens assurés par une mutuelle) n’avait pas sa place dans cette motivation si l’on prend en 

considération que le regroupé se retrouvait toujours dans les conditions favorables de regroupement 

avec son conjoint ». Elle renvoie sur ce point à de la jurisprudence du Conseil du Contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil). Elle poursuit en indiquant que « malgré la compétence reconnue à 

chaque Etat pour régir l’accès des étrangers sur son territoire et le défaut d’obligation pour eux de tenir 

compte du choix d’un couple de vivre dans un pays bien précis ; il n’en revient pas moins que dans ce 

cas précis, le regroupant [sic] est basé en Belgique où il travaille et dispose de suffisamment de moyens 

protégeant son mari de retomber à charge des pouvoirs publics ; Que ce critère de défaut de mutuelle , 

qui n’est même pas apparemment prévu, ferait partie intégrante des conditions matérielles qui doivent 

être réunies par le regroupant [sic], [la partie défenderesse] voulant se protéger de toutes les charges 

sur son territoire en cas de problème de santé particulièrement ; Que partant, la décision doit être 

annulée pour défaut de motivation adéquate au sens des articles 62 de la [loi du 15 décembre 1980] 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 dispositions légales en matière de regroupement entre des époux belge et 

étranger ; Qu’ainsi à défaut de cette motivation formelle à la base de l’incompréhension et de la fausse 

interprétation de la loi qui ne mentionne nulle part dans les conditions exigées par l’article 40 ter , la 

disposition d’une mutuelle ; il y a lieu de procéder à l’anéantissement de cette décision génératrice de 

tant de malheurs et de graves erreurs mettant en péril les droits innés de ces époux et qu'il y a donc 

raison de dire que la décision ne peut reposer que sur des bases contestables ; d’où la nécessité de son 

anéantissement ». 

 

2.2.5 Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, intitulée « [s]oumision à des traitements 

interdits par l’art [sic] 3 CEDH », elle fait valoir « [qu’e]n ce que la décision est prise à l’encontre d’un 

ressortissant étranger dont l’épouse pourtant belge , remplit toutes les conditions de regroupement avec 

son mari , qui en sa qualité de membre direct de famille de Belge, est privé sans raison valable de la 

jouissance de ses droits à une vie privée et ou familiale : Qu'il y a lieu de constater que non seulement il 

se trouve discriminé par rapport aux autres ressortissants dans les mêmes conditions auxquels le droit 
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de rejoindre les leurs ou à tout le moins celui de leur rendre visite […] est octroyé sans aucun problème 

dès lors que les conditions de l’article 40ter sont remplies : Qu’en vertu du principe d'égalité de tous les 

citoyens, il est du devoir des autorités de ne pas priver les deux époux de leurs droits subjectif [sic] de 

vivre ensemble dans le pays où se basent leurs intérêts et qui de surcroit se trouve être celui du 

regroupant ; Qu’il est ainsi du devoir de [la partie défenderesse] de protéger le couple des angoisses 

consécutive [sic] à l’anéantissement de leurs droits de jouissance à une vie privée et ou familiale ; 

angoisses équivalents [sic] à des traitements interdits par l’article 3 de la CEDH ». 

 

2.2.6 Dans ce qui s’apparente à une sixième branche, intitulée « [m]anque de proportionnalité dans la 

décision et ingérence de [la partie défenderesse] dans la vie privée », elle argue que « la décision est 

aussi contestable en ce que [la partie défenderesse] fait preuve de manque de proportionnalité entre le 

refus d’octroi de visa et le statut même du regroupant sans oublier celui du regroupé ; Que 

raisonnablement; ses droits d’époux d’une ressortissante belge; sont de loin importants et 

indispensables pour son intérêt et son bien être tout comme ceux de sa femme ; Que la privation par [la 

partie défenderesse] de cette possibilité de vivre ensemble à ses ressortissants, ne peut que rentrer 

dans le cadre de privation de jouissance pour chacun des concernés ; […] ; Qu’à défaut de cet équilibre, 

il y a lieu de dire que la décision est hors proportions [sic] et qu’elle génère des effets catastrophiques 

au lieu de les prévenir ; surtout que dans le cas présent il s’attaque au principe de l’unité familiale 

spécifié par l’article 8 CEDH ; Qu’il doit être pris une décision juste, et proportionnelle avec les différents 

intérêts en présence ; Que raisonnablement [la partie défenderesse] ne peut empêcher la vie commune 

des époux dans un pays qui en principe est le leur, et ce d’autant plus que l’un des deux y concentre le 

centre de tous ses intérêts ; Que la décision est à anéantir car non conforme à la loi ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 À titre liminaire, le Conseil rappelle, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son moyen 

unique, de quelle manière la décision attaquée violerait l’article 3bis de la loi du 15 décembre 1980, le 

« devoir de prudence » et la « sécurité juridique ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation de cette disposition et de ces principes. 

 

Ensuite, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne 

administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, 

dans une jurisprudence à laquelle le Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., 27 novembre 2008, n° 188.251). Force est dès lors de constater que le 

moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du principe « de bonne administration », ne peut 

qu’être déclaré irrecevable. 

 

Enfin, le Conseil rappelle que l’article 191 de la Constitution dispose que « Tout étranger qui se trouve 

sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les 

exceptions établies par la loi ». Il en découle que seul l’étranger qui se trouve sur le territoire de la 

Belgique et qui n’est concerné par aucune exception établie par la loi peut se revendiquer de la 

protection de la Constitution belge (voir, en ce sens, C.E., 30 juillet 2002, n°109.561). En l’espèce, la 

partie requérante, de nationalité congolaise, est un étranger qui ne se trouve pas sur le territoire belge. 

et ne relève pas du champ d’application de la Constitution. Elle ne peut dès lors pas alléguer utilement 

la violation, par les autorités belges, des articles 10 et 11 de la Constitution.  

 

3.2 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise de la décision attaquée, dispose que « Les membres 

de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :  

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 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 
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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.  

Cette condition n’est pas d’application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les 

membres de sa famille visés à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d’âge.  

2° dispose d’un logement suffisant lui permettant d’héberger le ou les membres de sa famille qui 

l’accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble 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. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont 

le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises. 

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

sa famille. » 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de 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, le Conseil observe que le requérant a sollicité un visa en vue de rejoindre son épouse 

sur la base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. La décision attaquée est fondée quant à elle 

sur le constat que l’épouse du requérant « n'a pas prouvé qu'[elle] dispose d'une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour [elle]-même et les membres de sa famille », dès lors qu’elle « a 

produit une attestation de la mutualité Partena datée du 27/01/2021.Cette attestation mentionne que 

Madame [P.B.B.] est couverte par la mutuelle Partena. En revanche, elle ne mentionne pas que [le 

requérant] sera couvert par la mutuelle de Madame [P.B.B.] dès son arrivée sur le territoire belge », 

motivation qui se vérifie au dossier administratif et qui n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante. 

 

En effet, contrairement à ce que prétend la partie requérante, la demande de visa du requérant ne 

répond pas à toutes les conditions imposées par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 

Conseil rappelle qu’aux côtés, notamment, de la condition de ce que l’épouse du requérant prouve 

disposer de moyens de subsistance stables suffisants et réguliers – laquelle n’est quant à elle pas 

remise en question dans le cadre de la motivation de la décision attaquée, de sorte que le Conseil 

n’aperçoit pas la pertinence de l’argumentation de la partie requérante à cet égard – figure bien, à 

l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, la condition de ce que le regroupant 

« dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de 

sa famille » (le Conseil souligne). Cette condition n’est donc pas un « prétexte pour retarder le plus 

possible l’arrivée en Belgique du demandeur ». Cette condition n’est pas remplie en l’espèce dès lors 

que l’attestation d’assurabilité produite à l’appui de la demande de visa ne permet pas de démontrer que 

le requérant serait également couvert pour les risques en Belgique, conformément au prescrit de l’article 

40ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, seule son épouse étant visée dans l’attestation 

d’assurabilité de Partena.  

 

L’affirmation, selon laquelle le requérant en tant qu’avocat saurait trouver une mutuelle « au cas où celle 

de sa femme lui [sic] refuserait », ne permet pas d’énerver ce constat, ladite affirmation, confirmant au 

contraire le non-respect de la condition prévue à l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 

décembre 1980 et restant au demeurant purement hypothétique. 
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S’agissant de l’attestation regroupement familial établie le 28 juillet 2021 par Partena annexée à la 

requête, le Conseil observe qu’il ne saurait y avoir égard, dans le cadre du présent contrôle de légalité, 

dès lors ce document est invoqué pour la première fois en termes de requête. Le Conseil rappelle, à cet 

égard, la jurisprudence administrative constante en vertu de laquelle les éléments qui n’avaient pas été 

invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de « se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en 

ce sens, notamment : C.E., 23 septembre 2002, n° 110.548). 

 

Ainsi, le Conseil observe que la partie requérante ne soutient pas que la preuve de ce que le requérant 

remplit la condition visée à l’article 40ter, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 a été apportée 

à l’appui de sa demande de visa, mais se borne à ériger en griefs les conséquences de ses propres 

négligences en reprochant à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué une analyse proactive de 

sa situation ni d’avoir sollicité auprès du requérant tout document pouvant l'éclairer sur la réalité des 

revenus du regroupant, question au demeurant non visée par la décision attaquée.  

 

En tout état de cause, s’agissant du grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir 

sollicité des informations complémentaires, le Conseil rappelle que cet argument va à l’encontre de 

l’enseignement de la jurisprudence administrative constante, dont il ressort que c'est au requérant, qui a 

introduit une demande de visa, d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions légales dont il allègue 

l’existence, à savoir, en l’occurrence, les conditions prescrites par l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 - et plus précisément la preuve de ce que la regroupante dispose d’une assurance maladie 

couvrant les risques en Belgique pour elle-même et les membres de sa famille - tandis que 

l’administration n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé un débat sur la preuve des 

circonstances dont celui-ci se prévaut, dès lors que les obligations qui lui incombent en la matière 

doivent 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., 7 août 

2002, n°109.684 et C.C.E., 26 avril 2012, n° 80.207 et 27 mai 2009, n° 27 888 ). Le Conseil souligne 

que la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer des recherches complémentaires ni même de 

demander au requérant de compléter sa demande a posteriori. Il n’appartient en outre pas à la partie 

défenderesse de se substituer à la partie requérante en lui donnant une liste exhaustive de l’ensemble 

des documents et éléments probants requis pour fonder sa demande.  

 

Quant à la référence au code des visas, elle s’avère sans pertinence dès lors que l’article 1er dudit code 

stipule qu’il 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 ». Le Conseil rappelle à la partie requérante que le requérant a introduit une demande de 

visa long séjour.  

 

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

partie défenderesse aurait manqué à ce principe. En effet, outre le caractère vague des propos de la 

partie requérante sur ce point, le Conseil observe qu’il n’est pas utilement contesté que la condition 

relative à l’assurance maladie, laquelle constitue une condition légale pour bénéficier d’un visa en vue 

de rejoindre son épouse belge, n’est pas remplie par le requérant, de sorte que c’est à juste titre que la 

partie défenderesse a adopté la décision attaquée et il ne peut nullement être question d’une violation 

du principe de proportionnalité à cet égard. 

 

Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

3.4.1 Quant à 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 européenne des droits de l’homme (ci-après : la 

Cour EDH)], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre 

Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21).  
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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. contre Finlande, § 150).  

 

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH ,16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

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 demandé́ l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à̀ un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé́ 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 contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre 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 contre Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé́, 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 (Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour EDH, 

26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre 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 (Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre 

Pays-Bas, op. cit., § 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 contre Belgique, § 81 ; Moustaquim 

contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre 

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 contre 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’autorité́ 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 porté́ 

atteinte. 

 

3.4.2 En l’espèce, indépendamment de la question de l’application de la CEDH au cas d’espèce, le 

Conseil observe que, s’agissant du lien familial entre le requérant et son épouse, celui-ci n’est pas 

formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur chef peut 

donc être présumée. 
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S’agissant en l’espèce d’une première admission, on se trouve dans une hypothèse où la Cour EDH 

admet qu’il n’y a pas d’ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, comme exposé ci-dessus. 

Il en résulte que les observations de la partie requérante quant à la proportionnalité de la mesure sont 

ici sans pertinence. Dans cette hypothèse, seule la démonstration de ce qu’il y aurait une obligation 

positive dans le chef de l’Etat belge de délivrer au requérant un titre de séjour, compte tenu de la 

balance des intérêts en présence permettrait de conclure à une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante n’allègue et ne démontre a fortiori 

nullement que la vie familiale alléguée du requérant devrait se poursuivre impérativement exclusivement 

en Belgique et ne démontre donc nullement qu’il y aurait une quelconque obligation dans le chef de 

l’Etat belge, du fait de la vie familiale alléguée, de lui délivrer un titre de séjour.  

 

Quant à la vie privée alléguée, force est de constater que celle-ci n’est nullement étayée, en sorte que 

cette seule allégation n’est pas de nature à en établir l’existence.  

 

En toute hypothèse, le Conseil ne peut que constater que les conséquences potentielles alléguées de la 

décision attaquée sur la situation et les droits du requérant relèvent d’une carence de ce dernier à 

satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’il revendique et non de la décision qui se borne à 

constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit (en ce sens, C.E., 26 juin 2015, 

n°231.772). 

 

Dès lors, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie. 

 

3.5 Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la Cour 

EDH considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering contre Royaume-

Uni du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique du 12 octobre 2006), que 

« Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit atteindre un minimum 

de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des 

données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités 

d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de 

l’état de santé de la victime ». En l’occurrence, le Conseil ne peut que constater que l’allégation de la 

partie requérante, selon laquelle « les angoisses consécutive [sic] à l’anéantissement de leurs droits de 

jouissance à une vie privée et ou familiale ; angoisses équivalents [sic] à des traitements interdits par 

l’article 3 de la CEDH », n’est étayée d’aucun élément objectif permettant de considérer ce risque 

comme établi. Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto 

dans quelle mesure la décision attaquée constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer 

un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci 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 convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt-deux par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


