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 n° 173 618 du 26 août 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 2015, par Mme X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, 

tendant à la suspension et à l’annulation de la décision de refus de visa de regroupement familial, prise 

le 26 octobre 2015. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 166 777 du 28 avril 2016.  

 

Vu l’ordonnance du 10 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 3 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. JORDENS loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 27 mars 2014, M. [D.], le mari de la partie requérante, est arrivé en Belgique et y a introduit une 

demande d’asile. Il a été reconnu réfugié le 12 mai 2014. 

 

1.2. Le 27 avril 2015, la partie requérante a introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Dakar une 

demande de visa de regroupement familial en vue de rejoindre en Belgique son conjoint, M. [D.], titulaire 

d’un séjour illimité, sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante a 

produit « une copie littérale d’acte de mariage», établie le 15  avril 2015 au Sénégal.  

Elle a introduit pour leur fille [F.D.], une demande en ce sens également le même jour. Deux attestations 

de dépôt de ces demandes leur ont été délivrées le même jour. 
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1.3. Le 26 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande introduite 

par la partie requérante pour elle-même. 

 

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

 

« Commentaire : 

La requérante ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10, §1, al1, 4° de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par 

la loi du 08/07/2011 

En effet, sa de mande a été introduite sur base d'un acte de mariage ,établi en date du 15/04/2015 pour 

un mariage célébré en date du 20/01/2012 afin de prouver le lien matrimonial, et donc la preuve d'une 

relation stable et durable, avec la personne à rejoindre, Mr [D.] en Belgique. 

Or dans sa demande d'asile, datant du 27/03/2014, Mr [D.] déclare être homosexuel et avoir marié le 

10/09/2012 une femme de sa famille afin d'essayer de cacher son orientation sexuelle. Il a eu son statut 

de réfugié su ite à son homosexualité. 

En effet, lors de son interview auprès du CGRA Mr indique qu'il est bien attiré par les hommes. Il s'est 

marié avec son épouse et a eu un enfant "pour la famille". 

Une demande de visa est par la suite introduite par l'épou se de Mr [D.]. Il est à noter qu'il existe des 

contradictions avec la demande d'asile en ce qui concerne la date du mariage: selon le document fourni 

lors de la demande de visa ils se sont mariés le 20/01/2012; or Mr avait déclaré être marié en date du 

10/09/2012. 

La demande de visa regroupement familial de la requérante, épouse légale de Mr [D.], est elle-même 

contradictoire avec l'audition de Mr lors de sa demande d'asile. En effet, il ressort bien du dossier 

administratif qu'il n'existe pas de vie amoureuse, commune et durable entre les époux (en tout cas pas 

par Mr [D.]) et que Mr [D.] n'a pas l'intention d'entretenir encore une relation d'amour avec son épouse. 

Ce fait est également confirmé par l'audition de Mr [D.] par la police en date du 29/09/2015 (à la 

demande du parquet de Liege): Mr reconnaît son homosexualité et indique que c'est son épouse qui a 

demandé de la faire venir en Belgique. Mr souhaite faire venir son épouse pour la mettre en sécurité or 

déclare en même temps de continuer des relations avec des hommes. Il ressort de l'interview que Mr n'a 

donc aucune intention de continuer une vie amoureuse, stable et régulier avec son épouse légale. Dès 

lors, au vu de ces éléments et tenant compte des déclarations de Mr lors de sa demande d'asile (pour 

lesquels il a été reconnu) et ses déclarations devant la police, la demande de visa est refusée ». 

 

1.4. Par ailleurs, le 26 octobre 2015, la partie défenderesse avait également pris une décision de refus 

de visa en ce qui concerne la fille de la requérante ; cette décision a toutefois été prise « sous réserve 

d’un test ADN ».  

 

1.5. En date du 14 avril 2016, étant donné le résultat positif du test ADN, un visa de type D d’une durée 

de 180 jours, valable du 14 avril 2016 au 11 octobre 2016, a été octroyé à la fille de la requérante. 

 

1.6. Le 28 avril 2016, le Conseil a rejeté, par un arrêt n° 166 777, pour défaut d’extrême urgence, la 

demande de mesures urgentes et provisoires introduite le 25 avril 2016 par la partie requérante en vue 

de voir statuer en extrême urgence sur la demande de suspension accompagnant le recours en 

annulation dirigé contre l’acte attaqué. 

  

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

  

« Moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 

1955, de l'article 22bis de la Constitution, des articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement 

des étrangers. 

 

Suivant l'article 22bis de la Constitution, « Dans toute décision qui le concerne, 

l'intérêt de l'enfant est pris en considération de manière primordiale ». Suivant I' 

article 12bis §7 : « Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu 

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ». Selon la Cour européenne des droits de 
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l'Homme, « Lorsque l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, 

l'Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder 

une protection juridique rendant possible dès la naissance ou dès que réalisable par 

la suite l'intégration de l'enfant dans sa famille » (voir les arrêts Yousef c. Pays-Bas 

du 5 novembre 2002 , Keegan c. Irlande du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 

50, et Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, série A no 297-C, p. 56, § 32). 

Selon cette même Cour, « l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très 

grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par 

l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et de solidité » (arrêt Olsson c. Suède du 

24 mars 1988, série A no 130, pp. 33-34, § 72). 

 

Si la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 ne prévoit pas le 

droit au regroupement familial, le principe du regroupement familial des réfugiés a 

été reconnu dans l'Acte final de la conférence qui a adopté la Convention de 1951 :  

«Considérant que l'unité de la famille, cet élément naturel et fondamental de la société, est un droit 

essentiel du réfugié, et que cette unité est constamment menacée, et constatant avec satisfaction 

que, d'après le commentaire officiel du Comité spécial de l'apatridie et des problèmes connexes 

(E/1618, page 38) les droits de réfugié sont étendus aux membres de sa famille, Recommande aux 

Gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la famille du réfugié et en 

particulier pour : 1. Assurer le maintien de l'unité de la famille du réfugié, notamment dans le cas où le 

chef de la famille a réuni les conditions voulues pour son admission dans un pays...». Le 

préambule de la directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union européenne du 22 

septembre 2003 relative au regroupement familial énonce lui que « La situation des 

réfugiés devrait demander une attention particulière, à cause des raisons qui les ont 

contraints à fuir leur pays et qui les empêchent d'y mener une vie en famille normale. 

 

A ce titre, il convient de prévoir des conditions plus favorables pour l'exercice de leur droit au 

regroupement familial ». La Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe 

n°R(99)23 sur le regroupement familial pour les réfugiés et les autres personnes ayant besoin de la 

protection internationale est ainsi libellée : « (...) 4. Les États membres devraient traiter les demandes 

de regroupement familial des réfugiés et autres personnes ayant besoin de la protection internationale 

dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Pour vérifier l'existence des liens familiaux, les États 

membres devraient se fonder en premier lieu sur les documents disponibles fournis par le demandeur, 

par les organisations humanitaires compétentes ou de tout autre manière. L'absence de tels documents 

ne devrait pas être considérée en soi comme un obstacle aux demandes et les États membres peuvent 

inviter la requérante à apporter d'autres éléments de preuve attestant de l'existence de liens familiaux. 

(...) ». 

 

Au vu de ces dispositions et principes, pesait sur l'État l'obligation de mettre en œuvre, pour répondre à 

la demande de la requérante, une procédure, prenant en compte les événements ayant perturbé et 

désorganisé leur vie familiale et conduit à reconnaître le statut de réfugié à Monsieur [D.], conforme aux 

« exigences procédurales » de l'article 8 de la CEDH. À cet égard, la vie familiale n'a été interrompue 

qu'en raison de la fuite de Monsieur [D.], par crainte sérieuse de persécution au sens de la Convention 

de Genève de 1951 ; la séparation d'avec sa famille ne lui était pas imputable. La venue de son épouse 

et de son enfant constitue donc le seul moyen pour reprendre la vie familiale. L'unité de la famille est un 

droit essentiel du réfugié et le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre à des 

personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale. La nécessité pour les réfugiés de 

bénéficier d'une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres 

étrangers fait l'objet d'un consensus à l'échelle internationale et européenne comme cela ressort du 

mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 2003/86 CE de l'Union 

européenne. Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l'Homme considère essentiel que les 

autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours personnel particulièrement difficile 

du réfugié, qu'elles prêtent une grande attention à ses arguments pertinents pour l'issue du litige, 

qu'elles lui fassent connaître les raisons qui s'opposaient à la mise en œuvre du regroupement familial, 

et enfin qu'elles statuent à bref délai sur les demandes de visa (arrêt Tanda Muzinga / France du 10 

juillet 2014). 

 

En l'espèce, la décision ne révèle pas d'esprit positif et est particulièrement inhumaine : la décision pour 

l'enfant indique simplement que le visa est refusé à défaut de jugement tenant lieu d'acte de naissance 

légalisé (ce qui parait curieux, un jugement ne devant pas être légalisé), mais n'affirme pas que 

Monsieur [D.] n'entendrait pas poursuivre une vie de famille avec son enfant ; autrement dit, Monsieur 
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[D.] est un bon père , mais un mauvais époux ; il devra donc se débrouiller seul en Belgique avec son 

jeune enfant (âgé de deux ans), dont la mère restera au Sénégal. Priver un jeune enfant de la présence 

de sa mère est tout à fait inopportun et disproportionné. Un juste équilibre n'a pas été assuré entre les 

intérêts en jeu (Cons. État, 30 oct. 2002, Rev. dr. étr., 2002, p.630 ; CCE, arrêts n° 26.801 du 24 avril 

2009, 82366 du 31 mai 2012 CCE, n° 83.257 du 19.06.2012, Diallo - n°92.552 du 30.11.2012, Ozfirat - 

n° 88057 du 24 septembre 2012, Barrios - n° 98.175 du 28 février 2013, Asibey - 99.742 du 26 mars 

2013, Maman). 

 

L'intention, imputée à Monsieur [D.], de ne pas vouloir poursuivre une vie amoureuse avec son épouse 

ne constitue pas un motif légal de refus opposable à la demande de la requérante au regard des articles 

10 et 12bis de la loi : la requérante vient bien vivre avec son mari, tout comme elle vivait avec lui au 

Sénégal, en compagnie de leur enfant commun ; ils ont une relation durable, confirmée par un enfant 

commun ; suivant l'article 10 de la loi, « Le caractère durable et stable de cette relation est établi ...si les 

partenaires ont un enfant commun ». 

 

Dans le cadre de sa demande d'asile, Monsieur [D.] a parlé tant de son homosexualité que de son 

mariage, de son épouse et de leur enfant ; il est resté en contact avec eux après son arrivée en 

Belgique ; ses propos ont été jugés crédibles par le CGRA qui lui a reconnu le statut de réfugié ; s'il a 

été admis que Monsieur [D.] a pu mener de front vie de famille et homosexualité au Sénégal, l'on 

comprend mal comment il n'en irait pas de même en Belgique ; la partie adverse réduit de façon partiale 

les propos tenus par Monsieur [D.] à la police (pièce 3) : « Depuis que je suis en Belgique, j'ai des 

relations irrégulières avec un homme qui habite à Liège. Nous sortons parfois en boîte de nuit et nous 

avons des relations, mais nous ne vivons pas ensemble... Depuis que je suis en Belgique, j'ai encore 

des contacts avec ma femme restée au Sénégal. Je la contacte par téléphone. Concernant le 

regroupement, c'est ma femme qui m'a demandé de la faire venir car elle n'est pas bien traitée au pays. 

De plus, nous avons un enfant et je voudrais les mettre en sécurité en Belgique... Vous me demandez si 

mon épouse est au courant de mes orientations sexuelles. Lorsque nous nous sommes mariés, elle 

n'était pas au courant que j'étais en fait homosexuel. Par contre, lorsque j'ai été surpris avec un autre 

homme au Sénégal, elle a été informée par son oncle. C'est elle qui m'a téléphoné pour me prévenir 

que ma famille me cherchait...Si je devais avoir des rapports avec un autre homme, je ne le ferai pas à 

la maison. Je pourrais vivre avec ma femme à mon domicile normalement et quand le besoin s'en ferait 

sentir, j'irai en sortie pour voir un autre homme... ». 

 

Monsieur [D.] a bien annoncé à sa femme les motifs pour lesquels il a obtenu le statut de réfugié en 

Belgique, à savoir son homosexualité ; elle en était déjà informée au Sénégal, ce qui ne l'a pas 

empêché de vivre harmonieusement avec lui et leur enfant. Monsieur [D.] confirme que celle-ci se 

poursuivra en Belgique, leur protection de la mère et de l'enfant étant bien légitime. 

 

La partie adverse commet une erreur manifeste en laissant entendre que, en raison de son 

homosexualité, Monsieur [D.] n'aurait manifestement pas l'intention de créer une communauté de vie 

durable en Belgique : une personne ne se réduit pas à son homosexualité ; ainsi qu'il l'a démontré, 

Monsieur [D.] est capable d'aimer sa femme et son enfant, ainsi que leur entourage. Beaucoup de 

couples font face à des difficultés de tous ordres : maladie, dépression, problèmes dans leur sexualité, 

incompréhensions, caractères difficiles, alcool. Au travers de difficultés, on peut construire une vie de 

couple et de famille épanouie, dans l'acceptation d'une réalité, avec ses limites, ses contraintes et ses 

frustrations. Les parties ont discuté à ce propos et il est clair que leur vie de couple sera plus facile en 

Belgique qu'au Sénégal, pays dans lesquels Monsieur [D.] ne peut pas retourner et où la requérante est 

mal traitée par sa famille en raison des faits reprochés à son époux. 

 

En conclusion, la décision est constitutive d'erreur manifeste et méconnaît les dispositions et principes 

visés au moyen ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante se borne à invoquer la violation 

de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980, sans présenter à cet égard le moindre argumentaire.  

 

L’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi du 15 décembre 1980 précitée, auquel renvoie l’article 39/78 

de la même loi, prévoyant que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des 

moyens invoqués à l’appui du recours et, dans la mesure où, 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 
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aurait été violée par l’acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006), le 

moyen est irrecevable à cet égard. 

 

3.2. Le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur différents motifs, le premier tenant à 

l’acte de mariage produit, eu égard aux éléments contradictoires apparaissant au dossier concernant la 

date du mariage, et le second motif portant sur l’intention de M. [D.] de poursuivre avec la partie 

requérante une relation amoureuse, stable et régulière. 

  

Le Conseil observe que la partie requérante s’emploie notamment à critiquer ce dernier motif, mais 

n’émet aucun grief à l’encontre de la motivation afférente à la validité de l’acte de mariage lui-même, en 

manière telle que ce motif doit être tenu pour établi. 

 

Or, la qualité de conjoint est l’une des conditions exigées par la disposition susmentionnée pour 

invoquer l’application de l’article 10, §1er, al. 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

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

décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il 

apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs 

légaux.  

 

En l’espèce, le motif afférent à la validité de l’acte de mariage suffit, à lui seul, à justifier l’acte attaqué  

au regard de l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980, en manière telle qu’il n’y a pas lieu d’examiner 

les éventuels autres arguments de la requête invoquant une violation de cette disposition.  

 

3.3. Le Conseil souligne également que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe selon lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, 

l'alinéa deux 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 européenne des droits de l’homme 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. En l’espèce, 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. 24 mars 2000, n° 

86.204) en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être considérée comme constituant 

une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales. En tout état de cause, le Conseil constate que les effets de la décision querellée 

sont limités à l’accès au territoire belge et il appartient à la partie requérante qui se prévaut d’un droit au 

regroupement familial sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, de produire les 

documents et éléments nécessaires à la reconnaissance de ce droit, au rang desquels figure la  

production d’un acte de mariage valable et, en cas de contestation à cet égard, d’effectuer les 

démarches juridiques qui lui sont ouvertes par la législation en vigueur. 

 

S’agissant de l’enfant de la partie requérante et de M. [D.], le Conseil ne peut que constater que le visa 

ayant été octroyé à cet enfant le 14 avril 2016, sur la base d’un test ADN établissant la paternité de M. 

[D.]. Le grief émis par la partie requérante, selon lequel « [p]river un jeune enfant de la présence de sa 

mère est tout à fait inopportun et disproportionné » ne pourrait résulter de l’acte attaqué, ni même de la 

décision d’octroi du visa à l’enfant, mais de la décision des parents de faire venir en Belgique l’enfant 

avant même que la partie requérante ait pu obtenir un visa de regroupement familial. 

 

3.4. Le moyen ne peut être accueilli. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille seize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


