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 n° 189 094 du 29 juin 2017 

dans X / VII 

 

 

 En cause : 1. 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 août 2015, d’une part, par X, qui se déclare de nationalité libanaise, 

agissant en son nom personnel et, avec X, qui se déclare de nationalité syrienne, en qualité de 

représentants légaux des enfants mineurs X, X et X, qu’ils déclarent être de nationalité syrienne, et, 

d’autre part, par X et X, qui se déclarent de nationalité syrienne, tendant à la suspension et l’annulation 

des décisions de refus de visa, prises le 16 juillet 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°151 169 du 21 août 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, 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 N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. En 1994, la première requérante, de nationalité libanaise, s’est mariée à Damas avec un dénommé 

A. A., de nationalité syrienne. De leur union sont nés six enfants, au nombre desquels figurent les autres 

requérants. 
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1.2. Arrivé en Belgique à une date que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de 

déterminer avec exactitude, Monsieur A. A., a introduit une première demande d’asile auprès des 

autorités belges compétentes, le 22 septembre 2010. 

Cette demande s’est clôturée par un arrêt n°64 319 (dans l’affaire 70 116/IV), prononcé par le Conseil 

de céans, le 30 juin 2011, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, ainsi que de lui octroyer le 

statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 22 septembre 2011, Monsieur A. A. a introduit une seconde demande d’asile et, le 23 mai 2013, 

le commissaire-adjoint a pris une décision lui octroyant le statut de protection subsidiaire. 

 

1.4. Le 5 mai 2014, le fils aîné de Monsieur A. A. et de la première requérante, dénommé O. A. a 

introduit, auprès de l’ambassade de Beyrouth, une demande de visa, en vue d’un regroupement familial, 

en qualité d’ascendant à charge de son père, autorisé au séjour en Belgique.  

Le 20 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision aux termes de laquelle elle a donné son 

accord pour la délivrance du visa sollicité, sous la réserve que le dénommé O. A. produise certains 

documents. Il ressort, par ailleurs, des pièces versées au dossier administratif que le dénommé O. A. a 

rejoint son père en Belgique et qu’il est inscrit au registre national de ce dernier en qualité de « fils » 

depuis le 19 juin 2014.   

 

1.5. Le 5 mai 2014, la sixième requérante a également introduit, auprès de l’ambassade de Beyrouth, 

une demande de visa, en vue d’un regroupement familial, avec son père autorisé au séjour en Belgique. 

Le 24 juin 2014, la partie défenderesse a réceptionné la « valise diplomatique » lui communiquant cette 

demande, accompagnée des documents déposés à son appui. 

Le 7 juillet 2014, la partie défenderesse a pris une décision, aux termes de laquelle elle a estimé devoir 

sursoir à statuer sur la demande susvisée, considérant, d’une part, que la sixième requérante ne pouvait 

prétendre au regroupement familial sollicité et qu’il convenait, d’autre part, d’examiner également cette 

demande sous un angle humanitaire, sur la base des « Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 » et, dès lors, 

de permettre à la sixième requérante de déposer tous les « documents complémentaires » qu’elle 

estimerait utile de faire valoir dans ce cadre. 

 

1.6. Le 3 octobre 2014, la première requérante et ses trois enfants étant les deuxième, troisième et 

quatrième requérants qui étaient, à l’époque, tous mineurs d’âge, d’une part, ainsi que la cinquième 

requérante, d’autre part, ont également introduit, chacun pour ce qui le concerne, auprès de 

l’ambassade de Beyrouth, une demande de visa, en vue d’un regroupement familial, avec leur mari et 

père autorisé au séjour en Belgique.  

Le 14 octobre 2014, la partie défenderesse a réceptionné la « valise diplomatique » lui communiquant 

ces demandes, accompagnées des documents déposés à leur appui. 

 

1.7. Le 9 janvier 2015, le conseil des parties requérantes a adressé à la partie défenderesse un courriel 

en vue, principalement, d’une part, de s’enquérir des suites réservées à la demande visée supra sous le 

point 1.5. et, d’autre part, de solliciter que cette même demande, ainsi que celles visée supra sous le 

point 1.6., soient « examin[ées] également […] sous l’angle humanitaire ». 

Le 21 janvier 2015, la partie défenderesse a adressé au conseil des parties requérantes un courriel en 

réponse, aux termes duquel elle l’a informé de la teneur de la décision, visée supra sous le point 1.5., 

qu’elle avait prise, le 7 juillet 2014, envers la demande de visa de la sixième requérante, mieux identifiée 

en ce même point. 

 

1.8. Le 26 janvier 2015, la partie défenderesse a pris des décisions aux termes desquelles elle a estimé 

devoir sursoir à statuer sur les demandes visées supra sous le point 1.6., considérant, d’une part, que 

les requérants ayant formulé ces demandes ne pouvaient prétendre au regroupement familial sollicité et 

qu’il convenait, d’autre part, d’examiner également leurs demandes sous un angle humanitaire, sur la 

base des « Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 » et, dès lors, de permettre à ces mêmes requérants de 

déposer tous les « documents complémentaires » qu’ils estimeraient utile de faire valoir dans ce cadre. 

 

1.9. En date, respectivement, des 11 mars et 26 mai 2015, le conseil des parties requérantes s’est, à 

nouveau, adressé à la partie défenderesse par voie de courriels, en vue de réitérer sa demande tendant 

à obtenir que celle-ci procède également à un examen des demandes de visa introduites par les 

requérants « sous l’angle humanitaire » et de faire valoir de nouveaux éléments à l’appui de cette 

demande. 
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1.10. Le 16 juillet 2015, la partie défenderesse a pris de nouvelles décisions relatives aux demandes de 

visa, visées supra sous les points 1.5. et 1.6., dont les requérants l’avaient saisie.  

Ces décisions, qui ont été notifiées, le 28 juillet 2015, à la première requérante et ses enfants mineurs 

d’âge, d’une part, ainsi qu’aux autres requérants, d’autre part, constituent les actes attaqués et sont 

motivées comme suit : 

 

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la première requérante : 

 

« Considérant que l'intéressée souhaite venir en Belgique pour y rejoindre son mari qui y réside régulièrement 
ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 ; 
Considérant que la demande de regroupement familial n'offrait pas d'issue favorable et que le conseil de 
l'intéressée a expressément demandé à cette même demande soit examinée également sous l'angle 
humanitaire, la demande originale (art. 10bis§2 de la loi du 15.12.1980) est requalifiée en demande 
humanitaire (art. 9 de la loi du 15.12.1980) ; 
Considérant qu'il ressort du dossier qu'on dispose de très peu d'informations quant à la situation de 
l'intéressée ; que, sauf preuve du contraire, celle-ci vit au Liban et que rien n'indique qu'elle y est isolée et 
qu'aucun membres de sa famille n'y réside encore ; que, dès lors, qu'il n'est pas établi qu'elle est isolée, 
abandonnée ou en situation critique ou précaire, que, de plus, aucun élément ne permet de considérer que sa 
vie comme son intégrité physique et morale sont menacés au pays d'origine ; 
Considérant que l'intéressée est membre d'une union polygamique, situation particulière, d'autant plus 
qu'aucune des trois épouses du regroupant ne l'a rejoint en Belgique, mais que la première épouse vivrait en 
Allemagne avec sept des enfants du regroupant ; que la polygamie est illégale en droit belge comme en droit 
européen ; 
Considérant qu'il n'a été apporté à l'appui de la demande de visa aucune preuve d'une quelconque relation de 
dépendance financière entre l'intéressée et son mari en Belgique, qui aurait quitté la Syrie en 2010 ; 
Considérant que l'intéressée n'apporte pas de preuves de moyens d'existence suffisant pour assurer son 
séjour en Belgique ; que son mari a souscrit un engagement de prise en charge (Annexe 3bis) mais ne peut 
prendre en charge l'intéressée étant donné qu'il n'est pas suffisamment solvable vu qu'il bénéficie d'une aide 
financière annuelle du CPAS équivalente au revenu d'intégration sociale, ce depuis juillet 2013, et dont il ne 
peut être tenu compte ; qu'il est dès lors difficile de considérer que l'intéressée ne tombera pas à charge des 
pouvoirs publics ; 
Considérant que le dossier de demande d'autorisation de séjour est incomplet et que ce constat a été notifié 
dans les règles à l'intéressée ; que, dès lors, l'intéressée sait qu'elle n'a produit ni certificat médical établi par 
le médecin agréé de l'ambassade, alors que ce document est requis, ni la preuve que son mari dispose d'un 
logement suffisant pour pouvoir l'accueillir décemment, ni fiche d'état civil, acte de mariage et extrait de casier 
judiciaire dûment légalisés ou apostillés par le poste diplomatique belge compétent ; 
Considérant qu'il ne ressort pas de l'analyse de la demande de l'intéressée des motifs humanitaires suffisants 
pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois sur cette base et qu'à priori, rien n'empêche 
l'intéressée, au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale au Liban et de maintenir une relation 
régulière avec les membres de sa famille qui vivent en Belgique ; 
Au regard des éléments précités, la demande de visa de l'intéressée est rejetée en application de l'article 9 de 
la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.  » 
 

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la deuxième requérante :  
 
« Considérant que l'intéressée souhaite venir en Belgique, accompagnée de sa mère, pour y rejoindre son 
père qui y réside régulièrement, ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 
Considérant que l'enfant est mineur, qu'il vit avec sa mère au Liban, et qu'il suit la situation de sa mère qui a 
simultanément introduit une demande de visa ; 
Considérant que la demande de regroupement familial n'offrait pas d'issue favorable, que le conseil de 
l'intéressée a expressément demandé que cette même demande soit examinée également sous l'angle 
humanitaire, mais qu'au regard des éléments versés au dossier, la demande de visa de la mère de 
l'intéressée a été rejetée ; 
La demande de visa de l'intéressée est rejetée en application de l'article 9 de la loi du 15.12.1980 l'accès au 
territoire. » 
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- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la troisième requérante :  
 
« Considérant que l'intéressée souhaite venir en Belgique, accompagnée de sa mère, pour y rejoindre son 
père qui y réside régulièrement, ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 
Considérant que l'enfant est mineur, qu'il vit avec sa mère au Liban, et qu'il suit la situation de sa mère qui a 
simultanément introduit une demande de visa ; 
Considérant que la demande de regroupement familial n'offrait pas d'issue favorable, que le conseil de 
l'intéressée a expressément demandé que cette même demande soit examinée également sous l'angle 
humanitaire, mais qu'au regard des éléments versés au dossier, la demande de visa de la mère de 
l'intéressée a été rejetée ; 
La demande de visa de l'intéressée est rejetée en application de l'article 9 de la loi du 15.12.1980 l'accès au 
territoire. » 

 

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard du quatrième requérant :  
 
« Considérant que l'intéressé souhaite venir en Belgique, accompagnée de sa mère, pour y rejoindre son père 
qui y réside régulièrement, ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 
Considérant que l'enfant est mineur, qu'il vit avec sa mère au Liban, et qu'il suit la situation de sa mère qui a 
simultanément introduit une demande de visa ; 
Considérant que la demande de regroupement familial n'offrait pas d'issue favorable, que le conseil de 
l'intéressée [sic] a expressément demandé que cette même demande soit examinée également sous l'angle 
humanitaire, mais qu'au regard des éléments versés au dossier, la demande de visa de la mère de l'intéressé 
a été rejetée ; 
La demande de visa de l'intéressé est rejetée en application de l'article 9 de la loi du 15.12.1980 l'accès au 
territoire. » 
 

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la cinquième requérante : 

 

« Considérant que l'intéressée souhaite venir en Belgique pour y rejoindre sa père qui y réside régulièrement 
ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 ; 
Considérant que l'intéressée ne peut toutefois pas se prévaloir des dispositions prévues à l'art 10bis§2 de la 
loi du 15.12.1980 étant donné qu'elle est majeure, âgée de 20 ans au moment de la demande ; 
Considérant qu'il ressort du dossier que nous disposons de très peu d'information quant à la situation de 
l'intéressée ; que, sauf preuve du contraire, le dossier laisse apparaître que plusieurs membres de sa famille 
résident encore en Syrie et que sa mère, libanaise, vit à Beyrouth au Liban ; que donc au moins un membre 
de sa famille directe vit à proximité de chez elle ; qu'elle n'est dès lors pas isolée, abandonnée ou en situation 
critique ou précaire ; de plus, aucun élément ne permet de considérer que sa vie comme son intégrité 
physique et morale sont menacés au pays d'origine ; 
Considérant que l'intéressée est un enfant issu d'une union polygamique, situation particulière étant donné 
que la polygamie est illégale en droit belge comme en droit européen, d'autant plus qu'aucune des trois 
épouses du père n'a rejoint en Belgique, et que plusieurs enfants sont nés de ces différentes unions et qu'il y 
a risque de discrimination entre les enfants ; 
Considérant que le père étant séparé de fait de ses trois épouses, il n'a pas prouvé officiellement qu'il a le 
droit de garde et la charge de l'intéressée ou qu'il a obtenu l'accord de la mère (seconde épouse) pour que sa 
fille vienne le rejoindre en Belgique ; 
Considérant qu'aucune preuve d'une quelconque relation de dépendance financière entre l'intéressée et son 
père en Belgique, qui aurait quitté la Syrie en 2010, n'a été apportée à l'appui de la demande de visa ; 
Considérant que l'intéressée n'apporte pas de preuves de moyens d'existence suffisant pour assurer son 
séjour en Belgique ; que son père, qui a souscrit une prise en charge (Annexe 3bis), ne peut prendre en 
charge l'intéressée étant donné qu'il n'est pas suffisamment solvable vu qu'il bénéficie d'une aide financière 
annuelle du CPAS équivalente au revenu d'intégration sociale, ce depuis juillet 2013, dont il ne peut être tenu 
compte et il est dès lors difficile de considérer que l'intéressée ne tombera pas à charge des pouvoirs publics ; 
Considérant que l'intéressée n'a produit aucun certificat médical établi par le médecin agréé de l'ambassade, 
alors que c'est requis, et n'a pas produit la preuve que son père dispose d'un logement suffisant pour pouvoir 
l'accueillir décemment ; 
Considérant qu'il ne ressort pas de l'analyse de la demande de l'intéressée des motifs humanitaires suffisants 
pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois sur cette base et qu'à priori, rien n'empêche 
l'intéressée, au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale auprès de sa famille en Syrie, voire au 
Liban où vit sa mère, et de maintenir une relation régulière avec les membres de sa famille qui vivent en 
Belgique ; 
Au regard des éléments précités, la demande de visa de l'intéressée est rejetée en application de l'article 9 de 
la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la sixième requérante : 

 

« Considérant que l'intéressée souhaite venir en Belgique pour y rejoindre sa père qui y réside régulièrement 
ayant obtenu la protection subsidiaire par le CGRA le 23.05.2013 ; 
Considérant que l'intéressée ne peut toutefois pas se prévaloir des dispositions prévues à l'art 10bis§2 de la 
loi du 15.12.1980 étant donné qu'elle est majeure, âgée de 18 ans au moment de la demande ; 
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Considérant qu'il ressort du dossier que nous disposons de très peu d'information quant à la situation de 
l'intéressée ; que, sauf preuve du contraire, le dossier laisse apparaître que plusieurs membres de sa famille 
résident encore en Syrie et que sa mère, libanaise, vit à Beyrouth au Liban ; que donc au moins un membre 
de sa famille directe vit à proximité de chez elle ; qu'elle n'est dès lors pas isolée, abandonnée ou en situation 
critique ou précaire ; de plus, aucun élément ne permet de considérer que sa vie comme son intégrité 
physique et morale sont menacés au pays d'origine ; 
Considérant que l'intéressée est un enfant issu d'une union polygamique, situation particulière étant donné 
que la polygamie est illégale en droit belge comme en droit européen, d'autant plus qu'aucune des trois 
épouses du père n'a rejoint en Belgique, et que plusieurs enfants sont nés de ces différentes unions et qu'il y 
a risque de discrimination entre les enfants ; 
Considérant que le père étant séparé de fait de ses trois épouses, il n'a pas prouvé officiellement qu'il a le 
droit de garde et la charge de l'intéressée ou qu'il a obtenu l'accord de la mère (seconde épouse) pour que sa 
fille vienne le rejoindre en Belgique ; 
Considérant qu'aucune preuve d'une quelconque relation de dépendance financière entre l'intéressée et son 
père en Belgique, qui aurait quitté la Syrie en 2010, n'a été apportée à l'appui de la demande de visa ; 
Considérant que l'intéressée n'apporte pas de preuves de moyens d'existence suffisant pour assurer son 
séjour en Belgique ; que son père, qui a souscrit une prise en charge (Annexe 3bis), ne peut prendre en 
charge l'intéressée étant donné qu'il n'est pas suffisamment solvable vu qu'il bénéficie d'une aide financière 
annuelle du CPAS équivalente au revenu d'intégration sociale, ce depuis juillet 2013, dont il ne peut être tenu 
compte et il est dès lors difficile de considérer que l'intéressée ne tombera pas à charge des pouvoirs publics ; 
Considérant que l'intéressée n'a produit aucun certificat médical établi par le médecin agréé de l'ambassade, 
alors que c'est requis, et n'a pas produit la preuve que son père dispose d'un logement suffisant pour pouvoir 
l'accueillir décemment ; 
Considérant qu'il ne ressort pas de l'analyse de la demande de l'intéressée des motifs humanitaires suffisants 
pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois sur cette base et qu'à priori, rien n'empêche 
l'intéressée, au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale auprès de sa famille en Syrie, voire au 
Liban où vit sa mère, et de maintenir une relation régulière avec les membres de sa famille qui vivent en 
Belgique ; 
Au regard des éléments précités, la demande de visa de l'intéressée est rejetée en application de l'article 9 de 
la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. » 

 

1.11. Le recours introduit auprès du Conseil de céans, selon la procédure de l’extrême urgence, en vue 

d’obtenir la suspension de l’exécution des décisions visées supra sous le point 1.10. a été rejeté, aux 

termes d’un arrêt n°151 169, prononcé le 21 août 2015. 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 3 et 8 de la Convention [européenne] de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 [ci-après : la CEDH], des 

articles 2.h, 23, 24, 25 et 32 de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les 

normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les 

apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons ont 

besoin d’une protection internationale, et relative au contenu de ces statuts, des articles 9, 10, 10bis, 

12bis, 48/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, ainsi que du principe de bonne administration, de minutie et imposant de 

statuer sur base de tous les éléments de la cause ». 

 

2.2. A l’appui de ce moyen, après avoir rappelé, dans un premier grief, que les demandes de visa ayant 

donné lieu à l’adoption des décisions querellées « (…) furent introduites sur base des articles 10, 10bis 

et 12bis de la loi [du 15 décembre 1980] ; (…) » mais que « (…) le conseil des requérants postula 

qu’elles soient examinées également sur base de l’article 9 de la loi [du 15 décembre 1980] […]. (…) », 

elle développe, notamment, un deuxième grief dans lequel elle fait, en substance, valoir que le « (…) 

mari et père des requérants [s’est vu accorder] la protection subsidiaire en application de l’article 48/4 

§2.c de la loi du 15 décembre 1980 […] (…) », que « (…) les requérants vivaient au même endroit que 

leur mari/père avant que celui-ci ne quitte la Syrie pour […] obtenir une protection en Belgique. (…) », 

que « (…) Les décisions indiquent que les requérants se trouveraient au Liban, sans préciser sur quel 

élément se fonde cette affirmation. (…) », que « (…) S’il est exact que les requérants se sont rendus au 

Liban pour introduire leurs demandes de visa, c’est uniquement à cette fin ; les requérants se trouvent 

bien en Syrie […]. », que « (…) La requérante est une femme seule avec cinq enfants, quasi toutes des 

filles, dans une région affectée par une violence généralisée mais également dirigée particulièrement 

contre la requérante et ses enfants, ainsi qu’il ressort des mails adressés à la partie [défenderesse] 

(…) » et soutient, en substance, que cette dernière « (…) commet une erreur manifeste d’appréciation et 

ne motive ni adéquatement ni légalement sa décision en affirmant qu’elle ne disposerait pas 

d’informations concernant la situation des intéressés ; tout en ne contestant pas avoir reçu les courrie[l]s 
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du conseil des requérants, […] lesquels font notamment état de ce que ‘‘ [les requérants] restent 

inquiétés par les militaires qui cherchent le fils qui a pu partir et éviter le service militaire. Ainsi la 

sécurité militaire leur interdit de quitter la maison ; les parents de madame sont contraints de venir les 

nourrir. Les enfants ne peuvent plus suivre l’école’’ et que ‘’Fin février, [la première requérante] a été 

arrêtée par les services de sécurité et détenue pendant 24 heures afin qu’elle dise où se trouvent son 

mari (militaire) et son fils (appelé au service militaire). Elle fut agressée, insultée et mise en cellule ; elle 

fut libérée à condition qu’elle présente ses deux filles majeures, [les cinquième et sixième requérantes] 

[…], afin qu’elles suivent l’entrainement militaire en lieu et place de leur père/frère. Depuis lors, toute la 

famille vit cachée chez des voisins et amis ; personne ne sort’’. (…) ». 

 

2.3.1. En l’espèce, sur les développements du moyen repris supra, sous le point 2.2. du présent arrêt, le 

Conseil rappelle que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu 

de diverses dispositions légales n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments 

avancés par les parties requérantes, elle comporte, toutefois, l’obligation d’informer celles-ci des raisons 

qui ont déterminé les actes attaqués, ce qui implique que la motivation doit répondre, fût-ce de façon 

implicite mais certaine, à leurs arguments essentiels (dans ce sens, voir C.E., arrêts n° 97.866 du 13 

juillet 2001 et n°101.283 du 29 novembre 2001). 

 

Le Conseil souligne également qu’afin de vérifier le risque de violation de l’article 3 de la CEDH, tel 

qu’allégué par les parties requérantes à l’appui de leurs demandes de visa, mieux identifiées supra sous 

les points 1.5. et 1.6. du présent arrêt, la partie défenderesse doit se livrer à un examen aussi rigoureux 

que possible des éléments indiquant l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par cette 

disposition et, à cette fin, de tenir compte, notamment, des circonstances propres au cas qui lui est 

soumis. 

 

2.3.2. En l’occurrence, le Conseil relève, à titre liminaire, qu’il ressort de l’examen des pièces versées au 

dossier administratif que les parties requérantes ont entendu fonder leurs demandes de visa, en ordre 

principal, sur l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, en vue d’opérer un regroupement 

familial avec leur mari ou leur père auquel les autorités belges compétentes ont octroyé le statut de 

protection subsidiaire et, en ordre subsidiaire, sur l’article 9 de cette même loi, pour des motifs 

humanitaires. 

 

Le Conseil relève, par ailleurs, que l’examen de ce même dossier administratif révèle également que les 

parties requérantes ont, d’une part, soutenu avoir regagné la ville de Tartous en Syrie, après s’être 

rendues à l’ambassade de Beyrouth pour introduire leurs demandes de visa susmentionnées, et, d’autre 

part, fait valoir qu’elles étaient confrontées depuis leur retour à des difficultés particulières et ce, en 

raison de circonstances propres à leur situation personnelle, qu’elles ont portées à  la connaissance de 

la partie défenderesse, à l’intermédiaire de courriels émanant de leur conseil explicitant essentiellement 

que « (…) les militaires […] cherchent le fils [de la première requérante] qui a pu partir et éviter le 

service militaire. […] la sécurité militaire leur interdit de quitter la maison ; les parents de [la première 

requérante] sont contraints de venir les nourrir. Les enfants ne peuvent plus suivre l’école (…) » et que 

« (…) Fin février, [la première requérante] a été arrêtée par les services de sécurité et détenue pendant 

24 heures afin qu’elle dise où se trouvent son mari (militaire) et son fils (appelé au service militaire). Elle 

fut agressée, insultée et mise en cellule ; elle fut libérée à condition qu’elle présente ses deux filles 

majeures, [les cinquième et sixième requérantes] […], afin qu’elles suivent l’entrainement militaire en 

lieu et place de leur père/frère. Depuis lors, toute la famille vit cachée chez des voisins et amis ; 

personne ne sort. (…) ».    

 

Partant, et sans se prononcer sur les éléments qui précèdent, le Conseil ne peut que constater qu’en 

fondant les actes attaqués sur la considération qu’elle « dispose de très peu d'informations quant à la 

situation » des parties requérantes et en déduisant de cette considération, premièrement, que la 

première requérante et ses enfants mineurs « vi[ven]t au Liban » et que « a priori, rien n[e les] empêche 

[…], au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale au Liban et de maintenir une relation 

régulière avec les membres de sa famille qui vivent en Belgique » ; deuxièmement, que, s’agissant des 

cinquième et sixième requérantes, « plusieurs membres de [leur] famille résident encore en Syrie et […] 

[leur] mère, libanaise, vit à Beyrouth au Liban ; que donc au moins un membre de [leur] famille directe 

vit à proximité de chez elle[s] ; » et que « a priori, rien n[e les] empêche […], au présent comme à 

l'avenir, de mener une vie normale auprès de [leur] famille en Syrie, voire au Liban où vit [leur] mère, et 

de maintenir une relation régulière avec les membres de sa famille qui vivent en Belgique ; » et, 

troisièmement, que « aucun élément ne permet de considérer que [la] vie comme [l’] intégrité physique 

et morale [de l’ensemble des requérants] sont menacé[e]s […] », en telle sorte que les parties 
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requérantes n’ont pas établi l’existence, dans leur chef, de « motifs humanitaires suffisants pour obtenir 

une autorisation de séjour de plus de trois mois sur cette base », la partie défenderesse n’a pas 

suffisamment ni adéquatement répondu aux éléments circonstanciés que les parties requérantes 

avaient, par l’intermédiaire de leur conseil, fait valoir à l’appui de leurs demandes tendant à obtenir 

qu’un visa leur soit délivré, notamment, sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, 

et pour des motifs humanitaires, invoqués en ordre subsidiaire. 

En particulier, le Conseil relève que ni les termes des décisions querellées, ni l’examen du dossier 

administratif ne permettent de saisir sur la base de quels éléments, ni au terme de quel raisonnement la 

partie défenderesse tient pour établi que les cinquième et sixième requérantes vivent en Syrie mais 

estime, à l’inverse, que la présence de la première requérante et de ses enfants mineurs dans ce pays 

n’est pas établie et qu’ils « vivent au Liban ». 

Le Conseil relève, de même, qu’au regard, notamment, aux difficultés personnelles auxquelles celles-ci 

lui avaient indiqué avoir été confrontées lors de leur retour dans la ville de Tartous en Syrie, il n’aperçoit 

pas davantage sur la base de quels éléments, ni au terme de quel raisonnement la partie défenderesse 

a estimé pouvoir considérer, s’agissant des cinquième et sixième requérantes, d’une part, que « a priori, 

rien n[e les] empêche […], au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale auprès de [leur] 

famille en Syrie » et que « aucun élément ne permet de considérer que [leur] vie comme [leur] intégrité 

physique et morale sont menacé[e]s au pays d’origine » et qu’il n’aperçoit pas non plus, d’autre part, les 

éléments et/ou l’analyse sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour indiquer que ces mêmes 

requérantes pourraient « au présent comme à l'avenir, […] mener une vie normale […] au Liban où vit 

[leur] mère ».      

 

En conséquence, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie requérante soutient que la partie 

défenderesse a manqué aux obligations de motivation de ses décisions qui lui incombent en vertu de 

diverses dispositions légales, parmi lesquelles l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, précité, visé en 

termes de moyen. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, selon laquelle 

« (…) La partie requérante reste […] en défaut d’établir in concreto l’existence de […] risques [de 

traitements contraires à l’article 3 de la CEDH], se limitant à des généralités sans expliquer en quoi elle 

pourrait être personnellement visée. (…) », ne peut être suivie, au vu des considérations qui précèdent. 

 

L’argumentation, développée en cette même note, relevant, en substance, que « (…) L’ensemble des 

demandes de visa ont […] été introduites à Beyrouth (…) » et que « (…) Aucun élément ne permet 

d’établir que la partie requérante vivrait en Syrie, au contraire. (…) », n’appelle pas d’autre analyse. 

Force est, en effet, d’observer que cette argumentation – qui apparaît, du reste, peu compatible avec les 

termes des décisions prises à l’égard des cinquième et sixième requérantes relevant que « plusieurs 

membres de [leur] famille résident encore en Syrie » et que « a priori, rien n'empêche l[es] intéressée[s], 

au présent comme à l'avenir, de mener une vie normale auprès de [leur] famille en Syrie » –, vise à 

compléter a posteriori la motivation des actes attaqués, ce qui ne peut être admis au regard du principe 

de légalité découlant des enseignements de la jurisprudence administrative constante, auxquels le 

Conseil se rallie, qui considèrent qu’il y a lieu qu’il y a lieu, pour procéder au contrôle de la légalité d’une 

décision administrative de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » 

(voir, notamment, C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).    

 

2.4. Il résulte de ce qui précède que les aspects, visés supra sous le point 2.2., du moyen unique sont 

fondés. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de ce même moyen qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

3.2. La requête en annulation étant accueillie 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 1. 

 

Les décisions de refus de visa, prises le 16 juillet 2015, sont annulées. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet.  

 

 

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

 

Mme V. LECLERCQ,                                            président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


