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 n° 276 612 du 29 aout 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. HALABI 

Rue Veydt 28 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 décembre 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 26 novembre 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 6 janvier 2022 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 13 avril 2022. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. PALSTERMAN loco Me E. HALABI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 4 juin 2021, la partie requérante a introduit une demande de visa afin de rejoindre son époux en 

Belgique, laquelle a donné lieu à une décision de refus, qui constitue la décision querellée et qui est  

motivée comme suit : 
« Commentaire: En date du 04/06/2021, 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 de [B.S.] née le 

01/01/1956, ressortissante marocaine, en vue de rejoindre en Belgique son époux, à 

savoir, [O.M.] né le 22/02/1954 et de nationalité belge. 
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Considérant que l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 prévoit que les membres de la 

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

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

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

montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des 

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

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

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

d'insertion professionnelle et 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 ; 

 

Considérant que [O.M.] a produit, comme preuves de ses revenus récents, un 

avertissement-extrait-de-rôle pour les revenus de 2019 - exercice d'imposition 2020, une 

attestation du SPF Pensions ainsi que des extraits de compte bancaire ; 

 

Considérant que le 02/08/2021, une décision de surseoir a été prise ; 

 

Que suite à cette décision, un courrier a été adressé à l'époux de la requérante (et à son 

avocat) l'invitant ainsi à produire des documents complémentaires, à savoir : 

 

- Des preuves de revenus depuis janvier 2021 dont un document émanant du SPF 

Pensions comprenant un relevé des montants perçus en 2021 (fiches de salaire, 

indemnités de mutuelle, allocations de chômage,...) ; 

 

- Des éléments concernant les dépenses de monsieur (loyer, énergie, assurances, 

taxes, soins de santé, eau, mobilité, télécommunication, alimentation,...). Il a été spécifié 

que seuls les éléments probants seraient pris en considération. 

 

- Monsieur a également été invité à produire tout document jugé utile à l'analyse 

in concreto de ses besoins. 

 

Considérant que la personne à rejoindre en Belgique a fourni les éléments suivants : 

 

- Une attestation du SPF Pensions comprenant un relevé des montants perçus 

mensuellement du 01/01/2021 au 31/08/2021 ; 

 

- Des extraits de compte bancaire ; 

 

- Des documents relatifs à ses dépenses (loyer, chauffage, eau, 

télécommunication, assurance) dont un courriel de son avocat. 

 

Considérant qu'il ressort de l'analyse des documents remis à l'appui de la demande que 

[O.M.] perçoit une pension de retraite de salarié, la garantie de revenus aux personnes 

âgées (GRAPA en abrégé) ainsi qu'une prime Covid de 50 euros/mois ; 

 

Considérant que le montant de la prime Covid ne sera pas pris en considération dans le 

cadre de l'évaluation des moyens de subsistance de [O.M.] étant donné la nature du 

revenu. En effet, cette prime qui est octroyée temporairement, en raison de la situation 

exceptionnelle liée à la crise sanitaire, ne peut être considérée comme un revenu régulier. 

 

Considérant qu'il ne sera pas non plus tenu compte du montant de la GRAPA dans le 

calcul des moyens de subsistance de la personne à rejoindre en Belgique étant donné 

que la GRAPA, qui correspond à une aide financière visant à garantir un revenu minimum 

aux personnes âgées, constitue une forme de service social financier, un système 

résiduaire de la Sécurité sociale. Une telle aide (prestation entièrement financée par la 

collectivité, par les contribuables) ne peut, conformément au prescrit de l'article 40ter, § 

2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, être prise en  compte dans le calcul des 

revenus du regroupant belge (cf. Arrêt du Conseil d'Etat n°249.459 du 12 janvier 2021). 

 

Considérant que [O.M.] perçoit une pension de retraite de salarié d'un montant de 911,81 

euros/mois, pécule de vacances compris ; 

Considérant que le montant des revenus de [O.M.] est très inférieur à cent vingt pour cent 

du montant visé à l'article 14, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale (1.661,45 €) ; 

 

Considérant l'article 42 § 1er al 2 de la loi précitée qui stipule qu'en cas de non-respect 

de la condition relative aux moyens de subsistance stables et réguliers visée à l'article 

40ter, alinéa 2, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins 

propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de 

subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une 

charge pour les pouvoirs publics. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

Considérant que le dossier administratif comprend des éléments permettant de calculer 

une partie des dépenses du regroupant, dont le courrier de l'avocat de la partie 

requérante : 

 

- 550 euros/mois pour le loyer et l'électricité ; 

 

- 20 euros/mois pour le gaz ; 

 

- 3,85 euros/mois pour l'eau ; 

 

- 12,67 euros/mois en télécommunication (téléphone) ; 

 

- 5,57 euros/mois en assurance habitation ; 

 

- 240 euros/mois en nourriture (en comptant 8 euros/jour/personne) ; 

 

- 50 euros/mois en vêtements ; 

 

- 15 euros/mois en frais médicaux ; 

 

- 50 euros/mois en loisirs ; 

 

Considérant que les dépenses du regroupant s'élèvent à 947,09 euros, c'est-à-dire un 

montant supérieur aux revenus considérés ; 

 

Considérant qu'en tout état de cause, le revenu actuel dont dispose la personne ouvrant 

le droit au séjour ne peut être raisonnablement considéré comme étant suffisant pour 

subvenir aux besoins du ménage composé de deux adultes et couvrir l'ensemble des 

charges et des frais du ménage d'autant  que l'époux de la requérante bénéficie déjà 

d'une aide financière accordée par les pouvoirs publics car ses revenus ont été jugés trop 

faibles pour assurer sa propre subsistance ; 

 

En conséquence, les revenus de la personne qui ouvre le droit au séjour ne sont pas 

suffisants au sens de l'article 42 §1 de la loi du 15/12/1980 et la demande de visa de 

regroupement familial est rejetée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 40ter et 42, §1er, 2° de 

la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs et du défaut de motivation, du principe de collaboration procédurale, de l’article 8 de 

la Convention Européenne des droits de l’Homme ». 

 

2.2. Dans une première branche du moyen, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne 

pas avoir pris en compte l’ensemble des revenus du regroupant. Elle rappelle que le regroupant bénéficie 

d’une pension de 911,81 euros par mois et de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) d’un 

montant de 580 euros par mois. Elle rappelle les dépenses qui incombent au regroupant et conclut que 

la différence entre les revenus et les dépenses du regroupant équivaut à un solde de 500 euros par mois. 

Elle estime qu’en ne prenant pas en considération l’ensemble des moyens du regroupant, la partie 

défenderesse viole les prescrits des articles 40ter et 42, §1, 2° de la loi du 15 décembre 1980. « Qu’en 

effet, ces dispositions prévoient que la partie adverse doit déterminer, en fonction des besoins propres du 

citoyen de l’Union rejoint et des membres de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour 

permettre de subvenir à leurs besoins. » Elle rappelle à cet égard ce qui figure sur le site Internet de 

l’Office des Etrangers. Elle reproduit un extrait de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 

européenne, sans préciser les références de l’arrêt, ainsi qu’un extrait de l’arrêt Chakroun c. Pays-Bas, 

et considère qu’il y avait lieu de tenir compte des revenus issus de la GRAPA, notamment parce que « les 

ressources de revenu d’apparence plus précaires ne peuvent être d’emblée rejetées et chaque situation 

doit faire l’objet d’un examen individualisé ». 

Concernant plus précisément la prise en compte des revenus issus de la GRAPA, la partie requérante se 

réfère à l’arrêt n° 221 612 rendu par le Conseil le 23 mai 2019, ainsi qu’à l’arrêt n°253 868 rendu par le 

Conseil le 3 mai 2021. Elle précise que le regroupant reçoit à titre principal sa pension, et à titre 

complémentaire la GRAPA. Elle rappelle que la Cour constitutionnelle a confirmé dans une arrêt du 26 

septembre 2013, le principe selon lequel « le ministre ou son délégué doit déterminer en fonction des 

besoins propres du citoyen de l’Union rejoint et de membres de sa famille les moyens de subsistance 

nécessaires pour permettre de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs 
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publics ». Elle reproduit à cet égard un extrait de la jurisprudence du Conseil d’Etat issue de l’arrêt n° 

225.915 rendu 19 décembre 2013, ainsi que des extraits d’arrêts du Conseil. 

La partie requérante met également en exergue le fait que la pension pour personnes âgées ne figure 

pas parmi les cinq régimes d’assistance complémentaires que l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 autorise à ne pas prendre en compte, et ce réfère à cet égard à l’arrêt n° 100.190 rendu par le 

Conseil le 29 mars 2013, ainsi qu’à l’arrêt n° 196.293 rendu par le Conseil le 7 décembre 2017. La partie 

requérante se réfère à une abondante jurisprudence du Conseil au sujet de la prise en compte de la 

GRAPA dans les revenus du regroupant à prendre en considération, et se réfère notamment à l’arrêt n° 

249 271 rendu par le Conseil le 18 février 2021 et l’arrêt n° 253 868 rendu par le Conseil le 3 mai 2021. 

 

2.3. Dans une deuxième branche du moyen, la partie requérante estime que la décision querellée viole 

manifestement le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens garanti de l’article 8 de la CEDH, 

« que l’article 22 de la Constitution belge lorsqu’il énoncé que « Chacun a droit au respect de sa vie privée 

et familiale » ne prescrit pas autre chose ». 

Après des rappels d’ordre théorique, la partie requérante estime qu’en l’espèce, « s’agissant d’une 

décision de refus de visa entre deux époux, un examen de proportionnalité s’imposait en l’espèce », et se 

réfère à cet égard à l’arrêt n° 204 203 rendu par le Conseil le 24 mai 2018. 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué une mise en balance des intérêts en 

présence, alors que l’existence d’une vie familiale entre la requérante et le regroupant n’est pas contestée. 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir motivé la décision querellée au regard de la vie 

privée et familiale de la requérante, et se réfère à la jurisprudence nationale et internationale relative à 

l’application de ce principe. 

 

3. Discussion 

 

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

1980, 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 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. […]. » 

 

L’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, précise que  
 

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

aux articles 40bis, § 4, alinéa 2 et 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, le ministre ou son délégué doit 

déterminer, en fonction des besoins propres du citoyen de l'Union rejoint et des membres 

de sa famille, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre de subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué 

peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les 

documents et renseignements utiles pour la détermination de ce montant.» 

 

Le principe général de bonne administration, selon lequel la partie défenderesse a l’obligation de procéder 

à un examen particulier des données de l’espèce, découle de la volonté implicite du constituant, du 

législateur ou de l’autorité réglementaire. En ce sens, la partie défenderesse est tenue à un exercice 

effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle une obligation de minutie et de soin,  

 
« […] ce qui lui impose, notamment, de procéder à un examen particulier et complet; que 

le caractère "particulier" de cet examen prohibe les décisions globales et empêche 

l'autorité de prendre une position de principe rigide, car si un tel pouvoir lui est reconnu, 

c'est précisément qu'il est attendu de cette dernière qu'elle prenne en considération les 

circonstances propres à chaque espèce » (arrêt CE n° 115.290 du 30 janvier 2003).  

 

Il incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et 

de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Le Conseil rappelle enfin 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. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a notamment estimé que 

 
« Considérant qu'il ne sera pas non plus tenu compte du montant de la GRAPA dans le 

calcul des moyens de subsistance de la personne à rejoindre en Belgique étant donné 

que la GRAPA, qui correspond à une aide financière visant à garantir un revenu minimum 

aux personnes âgées, constitue une forme de service social financier, un système 

résiduaire de la Sécurité sociale. Une telle aide (prestation entièrement financée par la 

collectivité, par les contribuables) ne peut, conformément au prescrit de l'article 40ter, § 

2, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, être prise en  compte dans le calcul des 

revenus du regroupant belge (cf. Arrêt du Conseil d'Etat n°249.459 du 12 janvier 2021). 

[…] 

Considérant que [O.M.] perçoit une pension de retraite de salarié d'un montant de 911,81 

euros/mois, pécule de vacances compris ; 

Considérant que le montant des revenus de [O.M.] est très inférieur à cent vingt pour cent 

du montant visé à l'article 14, par.1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale (1.661,45 €) ; 

[…] 

Considérant que les dépenses du regroupant s'élèvent à 947,09 euros, c'est-à-dire un 

montant supérieur aux revenus considérés ; 

[…] 

En conséquence, les revenus de la personne qui ouvre le droit au séjour ne sont pas 

suffisants au sens de l'article 42 §1 de la loi du 15/12/1980 et la demande de visa de 

regroupement familial est rejetée.» 

 

Le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 253.637, rendu en chambres réunies le 3 mai 

2022 a décidé que  

 
« Les « régimes d’assistance complémentaires », « Aanvullende bijstandsstelsels » dans 

le texte néerlandais, doivent être distingués des revenus de remplacement ordinaires 

résultant de la sécurité sociale et ne sont pas financés au moyen de cotisations propres 

mais intégralement par les autorités. Le Conseil d’Etat relève en ce sens que l'article 2, 

1°, e, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social dispose 

que le régime d'aide sociale est constitué par les allocations aux handicapés, le droit à 

un minimum de moyens d'existence, l’aide sociale, les prestations familiales garanties et 

le revenu garanti aux personnes âgées. La GRAPA, qui est un revenu minimum, accordé 

par les autorités aux personnes ayant atteint l'âge de la pension de 65 ans et versé en 

cas d'insuffisance des moyens de subsistance propres, relève indubitablement des 

régimes d'assistance complémentaires. Il y a également lieu de se référer à la ratio legis 

de l'article 40ter précité sous-tendant la condition de revenus imposée à la personne pour 

laquelle un regroupement familial est demandé. Cette condition a pour but d'éviter que le 

ressortissant étranger qui souhaite obtenir un droit de séjour dans le cadre du 

regroupement familial devienne une charge pour les pouvoirs publics. La GRAPA est à 

cet égard totalement à la charge des pouvoirs publics, de sorte que si un droit de séjour 

était obtenu pour une personne bénéficiaire d'une telle aide, le ressortissant étranger 

deviendrait complètement une charge pour les autorités. La GRAPA qui équivaut 

essentiellement au revenu d'intégration pour les plus de 65 ans, tombe donc sous le coup 

des « régimes d'assistance complémentaires » visés dans l'ancien article 40ter, alinéa 2, 

de la loi du 15 décembre 1980. Dès lors que la GRAPA relève de cette notion, le fait que 

l'énumération inscrite dans l'ancien article 40ter, alinéa 2, premier tiret, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 n'en fait pas mention en termes exprès, n'y change rien. (…)La Cour 

constitutionnelle a également considéré que la GRAPA constitue « à la différence […] (du 

régime) des pensions, […] un régime résiduel qui assure un revenu minimum lorsque les 

ressources de l’intéressé s’avèrent insuffisantes » et a observé que, pour le calcul du 

montant de la GRAPA, il est tenu compte « de toutes les ressources et pensions, quelles 

qu’en soient la nature ou l’origine, dont disposent l’intéressé ou le conjoint ou cohabitant 

légal avec lequel il partage la même résidence principale, sauf les exceptions prévues 

par le Roi ». Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a encore estimé que la condition de 

résidence imposée par l'article 3, 2°, de la loi du 27 janvier 2017 ‘modifiant la loi du 22 

mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées’ en vue de bénéficier 

de la GRAPA, constituait un recul significatif du niveau « de protection en matière d’aide 

sociale ». Dans ce même arrêt, la Cour constitutionnelle a encore expressément souligné 

le « caractère non contributif du régime de la GRAPA, financé exclusivement par l’impôt 
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» (C. const., 23 janvier 2019, n° 6/2019, considérants B.2.2, B.8 et B.9.6). La GRAPA 

doit donc être considérée comme une forme d'aide sociale. Une telle aide, qui comme il 

a été indiqué ci-dessus, constitue un régime d’assistance complémentaire, constitue une 

forme d'aide sociale financière. Pour ce motif, le revenu ainsi perçu ne peut pas être pris 

en considération comme moyen de subsistance, et ce en vertu de l'article 40ter, § 2, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. » 

 

3.2.2. Au regard de ce qui précède, le Conseil ne peut suivre la partie requérante dans le développement 

de la première branche du moyen. En effet, il ressort clairement de ce qui précède que les revenus issus 

de la GRAPA doivent être exclus des moyens dont dispose le regroupant au sens de l’article 40ter de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

3.2.3. Le Conseil observe que l’ensemble du raisonnement de la partie requérante se base sur la prise 

en considération des revenus issus de la GRAPA, dans le calcul des revenus du regroupant. 

Or, elle ne conteste pas le fait qu’en excluant lesdits revenus de ceux qui doivent, légalement, être pris 

en compte au sens de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, les revenus du regroupant sont 

insuffisants. Aussi, le Conseil observe que la partie défenderesse a effectué l’analyse demandée par le 

prescrit de l’article 42, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle n’est pas formellement 

contestée par la partie requérante, compte tenu du fait que l’entièreté du raisonnement de la partie 

requérante est établi sur l’intégration des revenus issus de la GRAPA dans les revenus à prendre en 

compte pour le regroupant. 

 

3.2.4. Au regard de ce qui précède, le Conseil constate que le moyen pris en sa première branche est 

non fondé. 

 

3.3.1. Concernant la deuxième branche du moyen relative à la violation de la vie privée et familiale 

invoquée par la partie requérante, le Conseil rappelle en premier lieu que cette disposition, qui fixe le 

principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de sa correspondance, n’est pas absolue. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité 

publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains 

impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à 

diverses occasions, considéré que cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une 

personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 

S’agissant d’une première admission, il n’y a - à ce stade de la procédure - pas d’ingérence dans la vie 

familiale de la partie requérante. 

La décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent 

être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires 

pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts 

Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt 

n° 86.204 du 24 mars 2000). 

Elle se fonde sur un motif prévu par la loi et qui n’est pas contesté sérieusement par la partie requérante, 

à savoir l’obligation - non remplie en l’espèce - pour le regroupant de disposer de moyens de subsistance 

stables, réguliers et suffisants. 

Or, cette condition a été jugée par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n°121/2013 du 26 septembre 

2013, comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale 

garanti par l’article 8 de la CEDH (voir particulièrement les considérants B.64.7 à B.65, et B.52.3 de l’arrêt). 

 

3.3.2. Au regard de ce qui précède, le Conseil constate que le moyen pris en sa deuxième branche est 

non fondé. 

 

4. Dépens 

 

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

 

 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf aout deux mille vingt-deux par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffière. 

 

 

La greffière,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 


