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 n° 190 161 du 28 juillet 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

2. 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 3 novembre 2016, par X, agissant en son nom personnel et au nom de ses 

enfants mineurs, lesquels sont également représentés par leur père Mouen AYESHE ALI FRARJ, qui 

déclarent être de nationalité palestinienne, tendant à l’annulation de quatre décisions de refus de visa de 

long séjour, prises le 4 octobre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 13 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Mes D. VANDENBROUCKE et H. BOURRY, 

avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 8 mai 2014, le mari de la première requérante s’est vu reconnaître le statut de protection 

subsidiaire par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 
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1.2. Le 26 juin 2016, la première requérante a introduit, en son nom et au nom de ses enfants mineurs, 

auprès du poste consulaire de Jérusalem, une demande de visa de regroupement familial sur la base de 

l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, pour rejoindre en Belgique son mari, également père des 

enfants. Une attestation de dépôt de ladite demande lui a été remise le 29 juin 2016. 

 

 Le 4 octobre 2016, la partie défenderesse a notifié des décisions de refus de visa aux parties 

requérantes. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de manière identique comme suit : 

 

« Commentaire :  

Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10bis, §2 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, entrée en vigueur le 22/09/2011 ; 

 

En date du 29/06/2016, des demandes de visa de regroupement familial ont été introduites par [la 

première requérante] née le 04/12/1973, [la deuxième requérante], née le 12/10/2000, [le troisième 

requérant], né le 03/01/2006 et [le quatrième requérant], né le 19/ 09/2011 de nationalité palestinienne, 

afin de rejoindre leur époux et père présumé en Belgique, [A.M.], né le 21/03/1967, de nationalité 

palestinienne et bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 

 

Considérant que l'art 10,§2 alinéa 5 stipule que : " Les alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables aux 

membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la protection 

subsidiaire visés au § 1 er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le 

partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la 

demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision 

reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint. " 

 

Or dans le cas d'espèce Monsieur [A.M.] a obtenu la protection subsidiaire en date du 08/05/2014 ; 

 

Par conséquent , l'étranger rejoint doit prouver l'existence de moyens de subsistance stables, réguliers 

et suffisants tel que prévu au §5 de l'article 10 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des 

membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. 

 

Considérant que la loi du 15.12.1980 stipule que la personne à rejoindre doit démontrer qu'elle dispose 

de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, qui doivent être au moins équivalents à cent 

vingt pour cent du montant visé à l'art . 14, §1er, 3° de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale. Que l'évaluation de ces moyens tient compte de : 

 

1° leur nature et leur régularité ; 

 

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni l'aide sociale financière et des 

allocations familiales ; 

 

3° tient compte de l'allocation de chômage pour autant que la personne à rejoindre puisse prouver qu 'il 

recherche activement du travail ; 

 

Considérant qu'il ressort des documents produits que Mr [A.M.] émarge au CPAS de Wervik et perçoit 

un revenu d'intégration ; 

 

Il ne peut donc être tenu compte des revenus provenant de régime d'ass istance complémentaire ; 

 

Considérant donc que l'intéressé n'a pas démontré disposer de moyens d'existence suffisants, stables 

et réguliers ; 

 

Considérant, également, que le contrat de bail produit à l'appui de la demande est incomplet, n'indiqua 

nt ni l'adresse du logement, ni le montant du loyer, ni le nombre de personnes autorisée à y habiter ; 

 

Dès lors, vu que plusieurs des conditions pour obtenir les visas demandés ne sont pas remplies, les 

demandes de visa sont rejetées. Toutefois, I es autres conditions n'ont pas été examinées. Ces 
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décisions sont donc prises sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces 

autres conditions ou de procéder à toute enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introducti on 

éventuelle de nouvelles demandes. 

 

[ …] 

 

Motivation : 

 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al.1, 4° ou 5° ou à l'art. 

10bis, §2, selon le cas, 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, l'étranger rejoint bénéficie du 

revenu d'intégration sociale (cpas). Or, le § 5 al 2 2° de l'article 10 de la loi précitée stipule que 

l'évaluation des moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel que prévu au §5 précité ne 

tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu 

d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations 

familiales. Dès lors, la demande de visa est rejetée. 

 

Vu qu'au moins une des conditions de l'article précité n'est pas remplie, la demande de visa est rejetée. 

Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Cette décision est donc prise sans préjudice 

de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner ces autres conditions ou de procéder à toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle d'une nouvelle demande 

 

Le/la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 10, §1er, al.1, 4°, 5° ou 6°, ou à 

l'art. 10bis, §2, selon le cas, 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, l'étranger rejoint n'apporte pas la 

preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui 

demandent à le rejoindre et répondant aux conditions posées à un immeuble qui est donné en location à 

titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIIl, Chapitre II, Section 2, du 

Code civil ». 

 

Le 18 octobre 2016,  les parties requérantes ont introduit,  à l’encontre de ces décisions, un recours en 

suspension d’extrême urgence, qui a été accueilli le 20 octobre 2016 par un arrêt du Conseil n° 176 

610. 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. A l’audience, la partie défenderesse s’est interrogée sur la valeur ajoutée du mémoire de synthèse, 

qui ne contient qu’un résumé des moyens, sans ajouter de réplique à la note d’observations. 

 

2.2.1. Les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2010 ayant modifié l’article 39/81 de la loi du 

15 décembre 1980 précisent que l'objectif poursuivi par le Législateur, par l’introduction d’une faculté de 

déposer un mémoire de synthèse, est « (…) de prévoir un système où un mémoire doit uniquement être 

déposé si celui-ci peut effectivement apporter une valeur ajoutée » et que, dans cette perspective, le 

mémoire de synthèse « contient les moyens initialement invoqués que la partie requérante souhaite 

retenir après lecture de la défense, ainsi que sa réaction à la note d'observation (…) », de manière à 

permettre au Conseil de disposer d'un seul écrit de procédure pouvant lui servir de base pour prendre 

une décision (Doc. Parl., Chambre, sess. ord. 2010- 2011, n°53 0772/001, p. 22).  

 

Dans les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, 

spécialement en matière de justice (Doc.Parl., Ch., 12-13, n° 53-2572/002), il est indiqué que « […] La 

valeur ajoutée d’un mémoire de synthèse est multiple puisque celui-ci permet à la partie requérante de 

ne plus maintenir certains moyens et d’avoir la possibilité de répliquer à la défense contre les moyens 

qu’elle souhaite maintenir ; de façon qu’elle résume les moyens et soulage la tâche du juge au 

contentieux des étrangers dans les cas complexes […] Etant donné que cette pièce contient les moyens 

initialement invoqués que la partie requérante souhaite retenir après lecture de la défense, ainsi que sa 

réaction à la note d’observation, cette pièce sert de base au Conseil pour prendre une décision ».  

2.2.2. Le Conseil constate que le mémoire de synthèse contient clairement un résumé des moyens, ce 

qui n’est au demeurant pas contesté. 
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En résumant les moyens originaires, ledit mémoire de synthèse répond à l’objectif du Législateur de 

simplification de la tâche du juge, et satisfait dès lors au prescrit légal, sans qu’il soit requis que ledit 

mémoire contienne en outre une réplique à la note d’observations.  

 

Le mémoire de synthèse est dès lors recevable. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent deux moyens, libellés comme suit dans leur mémoire de synthèse : 

 

« 4. Premier Moyen : Violation de l'article 8 de la CEDH combinée avec la violation des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation du principe 

général de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant en considération l'ensemble 

des éléments de la cause, la violation du principe de prudence et l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

L'existence d'une vie familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait. 

 

En ce cas, la partie défenderesse accepte la réalité de la vie familiale existant dans le chef de la 

requérante. 

 

La mise à exécution directe de l'acte attaqué a pour effet direct de prolonger la situation précaire dans 

laquelle se trouve la requérante, loin de son époux et son père. La décision est ainsi de nature à 

soumettre la requérante, à tout le moins à une violation de son droit à une vie familiale. 

 

Par conséquent, la partie requérante estime que, le moyen est sérieux en ce qu'il est pris de la violation 

de l'article 8 de la CEDH combinée avec la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, la violation du principe général de bonne administration 

imposant à l'autorité de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause, la 

violation du principe de prudence et l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

5. Deuxième Moyen : Violation de l'article 3 de la CEDH combinée avec la violation des articles 2 et 3 de 

la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation du principe 

général de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant en considération l'ensemble 

des éléments de la cause, la violation du principe de prudence et l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

Dans ce cas, l'existence d'un risque réel de traitement prohibé par l'article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991. Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75~76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). 

 

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 l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, 

M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 4.3-3- En l'espèce, il n'est pas contesté que les requérants 

sont de nationalité irakienne, et que l'époux et père de la requérante et de ses enfants a obtenu la 

protection subsidiaire en Belgique. 

 

Il ressort de l'examen du dossier administratif et du dossier de procédure que la bande de Ghaza 

connait, à l'heure actuelle, un situation instable caractérisée par la commission de nombreuses 

violences et de graves violations des droits de l'homme. 

 

La requérante réfère au rapport d'Amnesty International 

 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-

state-of/ 

 

La partie requérant fait valoir que le territoire devient pratiquement invivable. Elle fait donc valoir le 

risque évident pour sa vie et l'intégrité physique en restant dans la bande de Gaza. La vie dans la bande 

de Gaza est une vie inhumaine. 

 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/palestine-state-of/report-palestine-state-of/
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Elle se voit obliger de rester là même si la partie défenderesse a la capacité de lui donner un visa pour 

lui permettre de rejoindre sa famille ce qui constitue, par conséquent, une violation de l'article 3 de la 

CEDH et le risque de mourir. Il est manifestement dans son intérêt de quitter Gaza afin de retrouver son 

père et sœur en Belgique. Elle demande donc que lui soit accordé un visa. 

 

http//:www.telegraph;co.uk/news/picturegalleries/worldnews/10961451/Israel-bombs-Gaza-as-crisis-

escalates-with-more-Has-rocket-attacks-in-pictures.html?frame=2971872 

https://www.theguardian.com/world/2016/oct/05/israel-intercepts-protest-vessel-trying-to-naval-

blockade-of-gaza,  http://www.timesofisrael.com/hamas-accuses-isral-of-shooting-kiling-gaza-boyl; 

http://www.aljazeera.com/news/20l6/08/israeli-air-strikes-pouncl-gaza-rocket-attack-

l60821212419200.html ; http://www.aljazeera.com/news/20l6/08/gaza-palestinians-injured-israeli-strikes-

l60822l65822641.html . 

 

En outre, dans la cas particulier de la requérante, il ressort du dossier administratif, que celle-ci se 

trouve seule en Ghaza accompagnée de ses enfants. 

 

Au vu des développements qui précèdent, le moyen pris de la violation de l'article 3 de la CEDH est 

sérieux et susceptible de justifier l'annulation de l'acte attaqué. 

 

La décision contestée doit être annulée ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur les deux moyens réunis, le Conseil observe que la partie défenderesse a rejeté les demandes 

de visa aux motifs qu’elles ne répondaient pas à certaines conditions stipulées par les articles 10 et 

10bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil doit constater que les parties requérantes ne contestent nullement la légalité des décisions à 

cet égard, mais reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné ces demandes dans un 

cadre plus général, eu égard à leur situation d’épouse et d’enfants mineurs séparés de leur mari et père, 

connaissant de surcroît des conditions de vie inhumaine en résidant dans la bande de Gaza. 

 

Le Conseil doit cependant constater que ces éléments n’ont pas été invoqués par les parties 

requérantes à l’appui de leurs demandes de visa de regroupement familial, lesquelles ont été introduites 

sur la base des dispositions susmentionnées, en manière telle qu’il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir pris en considération et d’avoir examiné les demandes dans le cadre 

légal susmentionné.  

 

Il revient aux parties requérantes de faire valoir ces arguments 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 et la situation de celles-ci dans le cadre d’une compétence légale 

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

 

4.2. Le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 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 absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition 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 le droit 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). 

 

 

Or, ainsi qu’il a été relevé, les parties requérantes ne contestent pas la conformité des actes attaqués 

aux articles 10 et 10bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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Le Conseil ne peut conclure à une violation, par les actes attaqués, de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme, eu égard aux arguments des parties requérantes invoqués dans 

leurs écrits de procédure, dès lors qu’il leur appartient, au premier chef, d’introduire la procédure ad hoc 

à ce sujet, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus. 

 

4.3.1. Enfin, s’agissant de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Conseil 

rappelle qu’afin d’apprécier s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que les parties requérantes 

encourent un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH, le Conseil se conforme aux 

indications données par la Cour EDH. 

 

A cet égard, la Cour EDH a jugé que, pour vérifier l’existence d’un risque de mauvais traitements, il y a 

lieu d’examiner les conséquences prévisibles de l’éloignement de la partie requérante dans le pays de 

destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres au cas de 

la partie requérante (voir: Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 78 ; Cour EDH 28 février 2008, 

Saadi/Italie, §§ 128-129 ; Cour EDH 30 octobre 1991, Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 108 in fine). 

 

En ce qui concerne l’examen de la situation générale dans un pays, la Cour EDH attache souvent de 

l’importance aux informations contenues dans les rapports récents provenant d’organisations 

internationales indépendantes de défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de 

sources gouvernementales (voir p.ex. : Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 347 et 

348 ; Cour EDH 5 juillet 2005, Said/Pays Bas, § 54 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 67 ; 

Cour EDH 15 novembre 1996, Chahal/Royaume-Uni, §§ 99 et 100). En même temps, la Cour EDH a 

considéré qu’une simple possibilité de mauvais traitements en raison d’une conjoncture instable dans un 

pays n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 de la CEDH (voir Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 111) et que, lorsque les sources dont elle dispose décrivent une 

situation générale, les allégations spécifiques d’un requérant dans un cas d’espèce doivent être 

corroborées par d’autres éléments de preuve (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 79 ; Cour 

EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 131 ; Cour EDH 4 février 2005, Mamatkulov and Askarov/Turquie, § 

73 ; Cour EDH 26 avril 2005, Müslim/Turquie, § 68). 

 

Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH qu’exceptionnellement, dans les affaires où un 

requérant allègue faire partie d’un groupe systématiquement exposé à une pratique de mauvais 

traitements, la protection de l’article 3 de la CEDH entre en jeu lorsque la partie requérante démontre 

qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence de la pratique en question et à son 

appartenance au groupe visé (voir Cour EDH 28 février 2008, Saadi/Italie, § 132). En pareilles 

circonstances, la Cour EDH n’exige pas que la partie requérante établisse l’existence d’autres 

caractéristiques particulières qui la distingueraient personnellement, si cela devait rendre illusoire la 

protection offerte par l’article 3 de la CEDH. Ceci sera déterminé à la lumière du récit de la partie 

requérante et des informations disponibles sur le pays de destination pour ce qui est du groupe en 

question (voir : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 80 ; Cour EDH 23 mai 2007, Salah 

Sheekh/Pays-Bas, § 148). 

 

En ce qui concerne l’examen des circonstances propres au cas de la partie requérante, la Cour EDH a 

jugé que le risque invoqué présente un caractère individualisé dès lors qu’il s’avère suffisamment 

concret et probable (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 359 in fine). 

 

En ce qui concerne tant la situation générale dans un pays que les circonstances propres au cas de la 

partie requérante, celle-ci doit disposer de la possibilité matérielle de faire valoir en temps utile lesdites 

circonstances (voir Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 366). 

 

Dans ce cas, l’existence d’un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la CEDH doit être 

évaluée en fonction des circonstances dont la partie défenderesse avait ou devait avoir connaissance 

au moment de la décision attaquée (voir mutatis mutandis : Cour EDH 4 décembre 2008, Y./Russie, § 

81 ; Cour EDH 20 mars 1991, Cruz Varas et autres/Suède, §§ 75-76 ; Cour EDH 30 octobre 1991, 

Vilvarajah et autres/Royaume-Uni, § 107). 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 

l’article 3 de la CEDH (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §§ 293 et 388). 

 

4.3.2. En l’occurrence, indépendamment même de la question de l’applicabilité en l’espèce de l’article 3 

de la Convention européenne des droits de l'Homme eu égard au principe de territorialité de ladite 

Convention invoqué par la partie défenderesse dans sa note d’observations, le Conseil rappelle en 
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premier lieu que les parties requérantes n’ont, à l’appui de leur demande de visa, fait valoir un 

quelconque risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, ni, de manière plus générale, la 

moindre difficulté. 

 

Ensuite, si les parties requérantes entendent rejoindre leur époux et père ayant obtenu la protection 

subsidiaire, circonstance que ne pouvait ignorer la partie défenderesse, il convient cependant de relever 

que ce statut a été obtenu dans le courant de l’année 2014. A défaut d’indications données par les 

parties requérantes plus récemment, la partie défenderesse n’était pas tenue d’en déduire qu’elles 

encouraient, ou jour des actes attaqués,  un risque de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme. 

 

Enfin, le caractère notoirement instable de la situation sécuritaire dans la bande de Gaza et la difficulté 

générale des conditions de vie sur ce territoire, ne permettent pas de considérer que la partie 

défenderesse, qui était seulement saisie d’une demande de regroupement familial sur la base de l’article 

10bis de la loi du 15 décembre 1980, aurait dû apprécier différemment le dossier des parties 

requérantes et procéder à des investigations. 

 

En tout état de cause, le Conseil tient à préciser que cette allégation d’une violation de l’article 3 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme n’est pas davantage étayée par les parties requérantes 

dans le cadre de la présente procédure. Elles se contentent de simples allégations selon lesquelles la 

situation dans la bande de Gaza est « instable », qu’il s’y commet de nombreuses et graves violations 

des droits de l’Homme, que le territoire est devenu « invivable » et, pour le reste, de renvoyer au rapport 

d’Amnesty International, sans le produire, ainsi qu’à quelques articles publiés sur internet, par le biais de 

simples références à des liens internet. Ce faisant, les parties requérantes n’établissent pas que les 

actes attaqués les exposent à un risque suffisamment concret et plausible de subir personnellement des 

traitements prohibés par la disposition susmentionnée. 

 

Dans ces conditions, la circonstance tenant à ce que les parties requérantes restent éloignées de leur 

mari et père ne permet pas davantage d’aboutir à la conclusion qu’elles invoquent. Il en va de même de 

la considération selon laquelle les parties requérantes résideraient « seules » dans la bande de Gaza. 

 

Pour le surplus, le Conseil observe que les parties requérantes n’ont pas répliqué à l’objection de la 

partie défenderesse contenue dans sa note et selon laquelle les parties requérantes « ont pu, sans 

alléguer de difficultés particulières, se déplacer jusqu’à Jérusalem pour y introduire leurs demandes de 

visa mais n’indiquent pas les raisons pour lesquelles ni en vertu de quelle autorité, si risque réel de 

traitement inhumain et dégradant il y a dans leur chef, ils auraient été contraints de retourner à l’endroit 

où ils disent craindre pour leur vie ou leur sécurité, ce qui achèvent de démontrer que les actes attaqués 

sont sans incidence à cet égard » .  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne peuvent être accueillis. 

 

4.5. Le recours en annulation devant être rejeté pour les motifs indiqués ci-dessus,  il y a lieu de lever, 

en application de l’article 39/82, §8, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de l’exécution des 

actes attaqués ordonnée par l’arrêt n° 176 610 du 20 octobre 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article 1er  
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La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

La suspension de l’exécution des actes attaqués, ordonnée par l’arrêt n° 176 610 du 20 octobre 2016, 

est levée.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juillet 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 


