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 n° 180 830 du 17 janvier 2017 

dans les affaires X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 8 septembre 2016, par Mme X, qui déclare être de nationalité somalienne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 3 août 2016 et 

notifiée le 9 août 2016. 

 

Vu la requête introduite le 8 septembre 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité somalienne, 

tendant à l’annulation de la décision de refus de visa de regroupement familial, prise le 3 août 2016 et 

notifiées le 9 août 2016. 

 

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 les dossiers administratifs. 

 

Vu les mémoires de synthèse. 

 

Vu les ordonnances du 4 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me A. LOOBUYCK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme M. RYSENAER, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Connexité. 

 

Les décisions attaquées, motivées de manière identique, font suite à  des demandes de regroupement 

familial introduites le même jour par des frères et sœurs, mineurs d’âge, en vue de rejoindre en 

Belgique leur belle-mère commune. 

Les deux causes revêtent ainsi une dimension procédurale et familiale essentielle, impliquant un lien de 

connexité entre elles. Il s’indique dès lors, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une 
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bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de 

statuer par un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

Les parties requérantes, qui déclarent être nées respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er décembre 

1999, ont introduit chacune, le 4 avril 2016, une demande de visa de long séjour afin de rejoindre en 

Belgique Mme [A.O.F.], de nationalité somalienne, qui a obtenu le statut de protection subsidiaire le 30 

juin 2015. Il s’avère qu’il s’agit de la veuve de leur père défunt. 

 

Une attestation de dépôt de leur demande leur a été délivrée le 6 avril 2016.  

 

Mme [A.O.F.] est actuellement l’épouse de M. [H.I.F.], de nationalité somalienne, qui l’a rejointe en 

2016. 

 

Le 3 août 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des parties requérantes deux décisions de 

refus de visa de regroupement familial. 

 

La décision relative à la première partie requérante est motivée comme suit : 

 

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, bis§2 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, une demande de visa est introduite par l’enfant [la première partie requérante] née 

le 01/01/2001 de nationalité somalienne afin de rejoindre Mme [F.H.I.] née el 01/01/1957 en Belgique. 

Cependant il n'existe aucun lien de filiation entre la requérante et la personne à rejoindre, la personne à 

rejoindre étant la belle-mère de la requérante. Considérant que la requérante a produit un document 

nommé "declaration of responsability and adoption" mais que selon les informations à la disposition de 

l'Office des Etrangers, l'adoption n'est pas une procédure existante en Somalie. Considérant en outre 

que toute décision d'adoption à l'étranger doit être entériné par une décision du SPF Justice en 

Belgique. Dès lors la demande de visa est rejetée ». 

 

La décision relative à la deuxième partie requérante est motivée comme suit : 

 

« La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’art.10, bis§2 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, une demande de visa est introduite par l’enfant [la deuxième partie requérante] né 

le 01/12/1999 de nationalité somalienne afin de rejoindre Mme [F.H.I.] née el 01/01/1957 en Belgique. 

Cepend’nt il n'existe aucun lien de filiation entre le requérant et la personne à rejoindre, la personne à 

rejoindre’étant l'ex épouse du père défunt du requérant. Considérant que le requérant a produit un 

documen«  nommé "declaration of responsability and  »doption" mais que selon les informations à la 

disposit’on de l'Office des Etra’gers, l'ad’ption n'est pas une procédure existante en Somalie. 

Considérant en outre que toute dé’ision d'adop’ion à l'étranger doit être entérinée par une décision du 

SPF JusBelgiqueB’lgique ce qui n'est pas le cas ici. Dès lors la demande de visa est rejetée ». 

 

Il s’agit des actes attaqués. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent deux moyens, libellés comme suit dans leurs mémoires de synthèse :  

 

« II. EN DROIT 

 

11.1. Premier moyen 

 

Violation de l'obligation de la motivation matérielle  

Violation des articles 10 et 12bis de la loi sur les étrangers 

 

II.2.1. La partie adverse a refusé la demande de regroupement familial parce qu'elle estime de ne pas 

pouvoir accepter le certificat d'adoption. 
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Tout d'abord, la partie requérante prend acte du fait que la partie adverse refuse d'accepter la maternité 

de Madame [A.O.F.] (en non pas de « Mme [F.H.I.]» - qui est le nouvel époux de Madame ABDI [A.O.F.] 

en non pas la personne à rejoindre en Belgique - la décision est donc erronée à cet égard). 

 

Pourtant, la partie requérante est l'enfant de l'ex-époux défunt de Madame [A.O.F.] et elle a toujours été 

éduqué par celle- ci. Elle faisait partie de leur famille. 

 

Pendant la première audition (questionnaire CGRA) déjà, Madame [A.O.F.] a déclaré qu'elle était 

responsable de la partie requérante. 

 

Cf. pièce 3, question 16 : 

 

"[la première partie requérante dans le mémoire déposé dans la cause n° 194 254 et la seconde partie 

requérante dans le mémoire déposé dans la cause n°194 255] (andere moeder, maar wel 

opgevoed)." 

 

La partie requérante fait donc clairement partie de la cellule familiale de Madame [A.O.F.]. 

 

II.1.2. La Somalie est un pays en chaos total depuis que la guerre civile y a éclaté en 1991. Tous les 

registres y ont été détruits. 

 

Aucune procédure y existe encore vraiment et les autorités somaliennes n'ont pas été reconnues par la 

Belgique. 

 

Pourtant, elle n'y peut rien non plus que les autorités somaliennes ne sont pas reconnues par la 

Belgique. 

 

Le fait que l'adoption n'a pas été entérinée par la Belgique n'est pas pertinent comme la responsabilité 

de Madame [A.O.F.] pour la partie requérante existait déjà au moment qu'elle est arrivée en Belgique. 

 

Quoi qu'il en soit, la partie adverse ne fait pas application de l'article 12bis, § 5-6 de la loi sur les 

étrangers, si la partie requérante est incapable de fournir des documents officiels. Ceci est d'ailleurs 

toujours impossible pour les Somaliens et ceci est la raison pour laquelle les documents somaliens ne 

sont jamais légalisés par les instances belges(1). 

 

Artikel 12bis (propre soulignement): 

 

" §5 Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la 

protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le 

Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions 

relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves 

valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent  être 

appliquées. 

 

§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance 

invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code 

de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre 

ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. 

A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger et 

l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse 

complémentaire. 

11.1.3. La partie adverse n'est donc pas très raisonnable lorsqu'elle énonce que le document 

déposé ne peut pas prouver le lien entre la partie requérante et Madame [A.O.F.]. 

 

C'est justement dans ces cas qu'elle devrait donc appliquer 12bis §5 en 6 de la loi sur les étrangers. 

 

La partie adverse aurait pu faire un entretien personnel avec les parties concernées, si nécessaire à 

l'intermédiaire de l'ambassade. 

 

Elle aurait pu vérifier l'interview de Madame [A.O.F.], qui atteste déjà que la responsabilité parentale de 

la partie requérante lui incombait (cf. pièce 3). 
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La partie adverse a omis de le faire, ce qui est très imprudent et irraisonnable. 

 

11.1.4. La décision attaquée viole donc manifestement l'article 8 CEDH, ainsi que les articles 10 et 

12bis de la loi sur les étrangers. 

 

  

II.2. Deuxième moyen 

 

Violation de l'article 8 CEDH 

 

Violation de la motivation matérielle 

 

II.2.1. La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme énonce que le lien familial est 

présumé entre les époux, (cf. EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays-bas, §21; EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-bas, §60). 

 

En l'espèce, le séjour de Madame [A.O.F.] de la partie requérante n'est pas contesté en Belgique. La 

protection subsidiaire lui a été accordée et elle ne peut donc poursuivre sa vie familiale en Somalie. 

 

II.2.2. Le fait qu'il s'agit d'une première admission sur le territoire implique normalement qu'il n'y a pas 

d'ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. 

 

Ceci n'empêche pas que la partie adverse a bien une obligation positive en l'espèce de permettre à la 

partie requérante et sa mère adoptive d'établir et poursuivre une vie familiale en Belgique (EDH 28 

novembre 1996 Ahmut/Pays-bas, §63; EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva en Hoogkamer/Pays-

bas, §38). Ceci se fait par une mise en balance des différents intérêts en cause. 

 

Si la vie familiale a été démontrée (quod in casu, cf supra), il convient à la partie adverse de procéder à 

une mise en balance les différents intérêts de l'affaire. En l'espèce, elle n'a jamais vérifié si la partie 

requérante et sa mère adoptive peuvent poursuivre leur vie familial « ailleurs ». 

 

Même si on n'accepte pas que Madame [A.O.F.] est la mère adoptive de la partie requérante, on ne 

peut toujours pas nier que celle-ci faisait partie de la même cellule familiale. Même les relations de fait 

peuvent rentrer dans le sphère de l'article 8 CEDH. 

 

Le seul fait qu'il n'y ait pas de procédure d'adoption organisée en Somalie ne peut donc pas être 

suffisante afin de décider que la relation ne rentre pas dans le sphère de l'article 8 CEDH. 

 

II.2.3. Il n'apparaît point du dossier que la partie adverse a vraiment procédé à cette mise en balance 

par rapport à la possibilité réelle de la partie requérante et son époux de poursuivre leur vie familiale 

ailleurs. 

 

II.2.4. La décision actuellement attaquée viole donc manifestement l'article 8 CEDH ainsi que l'obligation 

de la motivation matérielle.  

 

(1) http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/Legalisation_de_documents/Criteres_de_recherche ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que les parties requérantes ont introduit une demande de 

visa de regroupement familial, invoquant vouloir rejoindre leur belle-mère, Mme [A.O.F.], qui a obtenu la 

protection subsidiaire en Belgique. 

 

Les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, sont le conjoint ou le partenaire 

dans le cadre d’un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, leurs 

enfants qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, les 

enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé ci-dessus qui viennent 

vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, le partenaire dans le cadre 

d’un partenariat enregistré conformément à une loi, ainsi que les enfants de ce partenaire qui viennent 

vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le 
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droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de 

garde ait donné son accord. 

 

Or, les parties requérantes ont déclaré dans leur demande vouloir rejoindre Mme [A.O.F.] en tant que 

« belle-mère ». Mme [A.O.F.] est en l’occurrence la veuve de leur père aujourd’hui décédé, en sorte 

qu’elle n’ouvre pas un droit de séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. Il importe 

peu à cet égard qu’une même cellule familiale ait été formée au pays d’origine. Le premier moyen est en 

conséquence, s’agissant de cette articulation, non fondé, en ce qu’il est pris de la violation des articles 

10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La confusion commise entre le nom de Mme [A.O.F.] et celui de l’époux actuel de celle-ci dans la 

motivation des actes attaqués, procède en l’espèce d’une erreur matérielle qui n’a eu aucune incidence 

sur l’analyse effectuée par la partie défenderesse du dossier des parties requérantes, la partie 

défenderesse ne s’étant pas méprise sur la personne qu’elles entendaient rejoindre, soit l’ancienne 

épouse de leur père. 

 

Le document par lequel Mme [A.O.F.] se déclare responsable des parties requérantes en tant que mère 

adoptive a été pris en considération par la partie défenderesse, ainsi qu’en témoigne la motivation des 

actes attaqués. Force est de constater que le grief opposé par la partie défenderesse à ce document 

n’est pas sérieusement contesté par les parties requérantes. Celles-ci se limitent en effet à affirmer que 

« le fait que l’adoption n’a pas été entérinée par la Belgique n’est pas pertinente comme la 

responsabilité de Mme [A.O.F.] existait déjà au moment qu’elle est arrivée en Belgique », sans expliciter 

davantage cette affirmation d’un point de vue juridique. 

 

Ensuite, l’article 12bis, §§5 et 6, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

«   § 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la 

protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le 

Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions 

relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves 

valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées. 

 

   § 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance 

invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code 

de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre 

ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. 

   A défaut, Ie ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger 

et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse 

complémentaire ». 

 

En l’occurrence, les parties requérantes ne peuvent se prévaloir de l’article 12bis, § 5, susmentionné 

dès lors qu’elles ont produit un document officiel en vue d’établir l’adoption, ladite disposition prévoyant 

l’hypothèse où le demandeur ne peut produire un document officiel. Les parties requérantes ne peuvent 

davantage revendiquer l’application de l’article 12bis, § 6, dès lors qu’il vise l’hypothèse de documents 

officiels produits qui sont refusés par les instances belges pour un motif tenant au défaut de légalisation, 

ce qui ne correspond pas aux motifs retenus par la partie défenderesse pour refuser le document 

produit. 

 

En tout état de cause, le Conseil ne peut que constater que le second motif retenu par la partie 

défenderesse, à savoir que « la décision d’adoption n’a pas été entérinée par une décision du SPF 

justice en Belgique », répond au prescrit de l’article 72 du Code de droit international privé selon lequel: 

« Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique 

étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas 

reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées 

et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à 

l'article 367-2 de ce Code ». 

 

Ce motif suffit à justifier en l’occurrence que les demandes de visa, introduites sur la base de l’article 10 

de la loi du 15 décembre 1980, soient refusées. 

4.2.  Sur le second moyen, le Conseil rappelle que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au 
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respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. 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. 

 

En l’espèce, les décisions attaquées sont prises 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), en sorte que les actes  attaqués ne peuvent en tant 

que tels, être considérés comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Au demeurant, dans la mesure où il s’agit d’une première admission au séjour et non d’un séjour acquis, 

il ne saurait être considéré que les actes attaqués impliquent une ingérence dans la vie familiale, à la 

supposer établie. Dans cette perspective, il ne peut être conclu à une violation de l’article 8 de la CEDH 

dès lors que, ainsi qu’il a déjà été exposé supra, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

refusé le visa sollicité sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que les 

éléments fournis par les parties requérantes ne leur permettaient pas de répondre au prescrit de cette 

disposition. 

 

Il revient aux parties requérantes de faire valoir leurs arguments, tenant à une vie familiale avec leur 

belle-mère préexistante à l’arrivée de celle-ci en Belgique, à l’appui d’une demande de visa sur la base 

de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui permettra à la partie défenderesse d’examiner la vie 

familiale des parties requérantes, si elle s’avère établie, dans le cadre d’une compétence légale plus 

large que celle résultant de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil n’aperçoit pas davantage de quelle manière la partie défenderesse aurait méconnu 

l’obligation de motivation matérielle en l’espèce, les parties requérantes ne se prononçant pas 

précisément à cet égard. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun moyen n’est fondé. 

 

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

 

Article 1er   

 

Les causes enrôlées sous les nos 194 254 et 194 255 sont jointes. 

 

Article 2  

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept janvier deux mille dix-sept par : 

 

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

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 


