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 n° 210 309 du 28 septembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X    

agissant en son nom propre et, avec X , 

en qualité de représentants légaux de : 

2. X 

3. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, en son 

nom personnel et, avec X, au nom de leurs deux enfants mineurs, qu’ils déclarent être de nationalité 

syrienne, tendant à l’annulation des décisions de refus de visa de regroupement familial, prises le 

26 juillet 2017 à leur égard. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 décembre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 9 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 24 février 2017, les parties requérantes ont introduit auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth 

(Liban), des demandes de visa de regroupement familial en vue de rejoindre en Belgique leur époux et 
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père, M. [S.], de nationalité syrienne, qui s’est vu octroyer, le 8 décembre 2015, le statut de protection 

subsidiaire après avoir fui la Syrie.  

  

Les enfants du couple, soit les deuxième et troisième parties requérantes, sont nées à Latakia (Syrie) 

respectivement le 29 janvier 2007 et le 14 mars 2010. 

 

Le 9 juin 2017, la partie défenderesse a sursis à statuer et a sollicité la communication des revenus de 

la personne jointe, l’enregistrement du contrat de bail et l’attestation de mutuelle.  

 

Le 26 juillet 2017, la partie défenderesse a pris trois décisions refusant les demandes de visa 

susmentionnées. 

 

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

 

« Commentaire:  

Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10, §1er, al.1,4° 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, entrée en vigueur le 22/09/2011 ; 

En date du 24/02/2017, des demandes de visa de regroupement familial ont été introduites par [la 

première partie requérante], née le 12/08/1979, [la deuxième partie requérante], né le 29/01/2007 et [la 

troisième partie requérante], né le 14/03/2010 de nationalité syrienne, afin de rejoindre leur époux et 

père présumé en Belgique, [S.], né le 13/08/1964 de nationalité syrienne 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 § 1er, 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 la décision octroyant la protection subsidiaire à Mr [S.] date du 08/12/2015, les 

demandes de visa des requérants ont donc été introduites plus d'un an après cette date ; 

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 [S.] émarge au CPAS d'Andenne et perçoit un 

revenu d'intégration ; 

Considérant qu'il ne peut être tenu compte des revenus provenant de régime d'assistance 

complémentaire ; 

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

et réguliers ; 

Par conséquent, les conditions du regroupement familial ne sont pas remplies ; 

Vu qu'au moins une des conditions pour obtenir les visas demandés n'est pas remplie, les demandes de 

visa sont rejetées. Toutefois, les autres conditions n'ont pas été examinées. Ces 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'introduction éventuelle de nouvelles 

demandes. 

Pour le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, 

[xxx] 

Motivation 

Références légales: Art. 10bis, §2 de la loi du 15/12/1980 - conjoint/partenaire équivalent à 

mariage/enfant 
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Limitations: 

• 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, libellé comme suit dans leur mémoire de synthèse : 

 

« PREMIER ET UNIQUE MOYEN 

 

Pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales, du principe du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant 

tel que consacré notamment par l’article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant et 

l’article 22bis de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980, des 

principes généraux de bonne administration, notamment de son principe de préparation avec 

soin d'une décision administrative, de l'erreur et de l'insuffisance dans les causes et/ou les 

motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation : 

 

Ni la motivation des actes attaqués ni l'examen du dossier administratif ne laisse apparaître que la partie 

défenderesse a procédé à une mise en balance entre les intérêts de l'Etat et ceux, supérieurs, des trois 

requérants à maintenir une vie de famille avec celui qui est respectivement leur époux et père. 

 

4. 

Les requérants soutiennent que les actes attaqués ne sont pas conformes aux stipulations de l'article 8 

de la CEDH, emportant une ingérence non proportionnée dans leur droit au respect de leur vie privée et 

familiale. 

 

Principes 

 

Même s'il faut considérer que la violation de cette disposition doit être examinée dans le cadre d'une 

première admission au séjour, la partie défenderesse aurait dû procéder à une mise en balance des 

intérêts pour déterminer si l'Etat est tenu d'une « obligation positive pour permettre de maintenir et de 

développer la vie privée et ou familiale » (Cour eur. D.H., Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, §63), 

quod non en l'espèce. Et ce n'est que lorsqu'il est impossible de mener une vie familiale ailleurs que 

dans l'Etat d'accueil qu'il y a ingérence (A. Wiesbrock, « The right to family reunification of third-country 

nationals under EU-law — Is directive 2003/86/EC in compliance with the ECHR ? », HR&ILD, 2011, p. 

143). 

 

Dans l'arrêt Mugenzi, la Cour rappelle que « les facteurs à prendre en considération dans ce contexte 

sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des liens que les 

personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe ou non des 

obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine d'une ou plusieurs des 

personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments touchant au contrôle de l'immigration 

ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Rodrigues da Silva et 

Hoogkamer c. Pays-Bas, no 50435/99, § 39, CEDH 2006-1 ; Antwi et autres c. Norvège, no 26940/10, 

§§ 88-89, 14 février 2012) » (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 juillet 2014, §66). 
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La jurisprudence de la Cour EDH commande également de prendre en compte l'intérêt supérieur des 

enfants concernés par la vie familiale et a fortiori lorsqu'ils sont les destinataires de l'acte. Il revient en 

tout état de cause aux autorités nationales de faire primer cet intérêt supérieur dans leur examen de la 

proportionnalité (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 juillet 2014, §45). 

 

Enfin, le devoir de motivation formelle impose à l'Etat belge de motiver ses décisions par rapport à 

l'ensemble des éléments du dossier et ce de façon pertinente et adéquate. 

 

Application 

 

5. 

En l'espèce, les actes attaqués, qui refusent la délivrance d'un visa aux trois requérants, sont motivés 

par le seul constat de l'absence de preuve des moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers 

dans le chef de [S.] que les demandes des requérants ont été introduites plus d'un an après la décision 

lui ayant octroyé le statut de protection subsidiaire, et par la seule référence à l'article 10, §2 alinéa 5 de 

la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Ni la motivation des actes attaqués ni l'examen du dossier administratif ne laisse apparaître que la partie 

défenderesse a, dans le cas des requérants, procédé à une quelconque mise en balance des intérêts de 

l'Etat à limiter l'immigration, le cas échéant, avec les intérêts de la première requérante et ceux des 

deuxième et troisième requérants, qui sont pourtant des enfants mineurs, à maintenir une vie de famille 

avec celui qui est respectivement leur époux et père, qui relève du droit fondamental consacré à l'article 

8 de la CEDH. 

 

6. 

Il est intéressant de relever que cette obligation de mettre en balance les intérêts concurrents de 

l'individu et de la société dans son ensemble, dans chaque circonstance de fait, est rappelée par la 

Commission européenne dans sa communication du 3 avril 2014 concernant les lignes directrices pour 

l'application de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial1. Si les Etats peuvent 

subordonner l'exercice du droit au regroupement familial des conjoints et des mineurs d'un ressortissant 

de pays tiers autorisé au séjour au respect de certaines exigences, et conservent une certaine marge 

d'appréciation à cet égard, il n'en demeure pas moins que « l'autorisation du regroupement familial étant 

la règle générale, les dérogations doivent être interprétées de manière stricte. La marge d'appréciation 

reconnue aux Etats membres ne doit pas être utilisée d'une manière qui porterait atteinte à l'objectif de 

la directive, qui est défavoriser le regroupement familial, et à l'effet utile de celle-ci. (...) Enfin, la directive 

doit être interprétée et appliquée conformément aux droits fondamentaux et, plus particulièrement, au 

droit au respect de la vie privée et familiale, au principe de non- discrimination, aux droits de l'enfant et 

au droit à un recours effectif consacrés par la Convention européenne des droits de l'homme et par la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne »2. 

 

Les conjoints et enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire, comme ceux des réfugiés, doivent 

bénéficier de conditions plus favorables au regroupement familial que les membres de la famille de 

ressortissants de pays tiers3. C'est en raison de ce statut plus favorable que le législateur belge a prévu 

dans l'article 10, §2, alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 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 § 1er, 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 ». 

 

7. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que les décisions querellées sanctionnent des demandes introduites le 

24 février 2017, soit plus d'un an après l'octroi à leur époux et père du statut de protection subsidiaire. 

 

Il n'empêche que la partie défenderesse ne pouvait s'arrêter à ce constat sans tenir compte, d'une part, 

du fait que les requérants avaient introduit des demandes de visa, fussent-elles analysées comme des 

demandes de visa court séjour et ensuite rejetées, dans l'année de l'octroi du statut, et, d'autre part, 

sans s'interroger in fine sur la possibilité pour cette famille nucléaire, séparée par suite de la guerre 

civile qui fait rage en Syrie, de maintenir une vie familiale dans quelque pays. 
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Il s'ensuit que les actes attaqués ne sont pas suffisamment motivés par la référence au seul article 10, 

§2, alinéa 5 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ou à tout le moins inadéquatement eu égard aux 

circonstances de fait de la cause. 

 

8. 

En outre et en tout état de cause, la partie défenderesse s'est abstenue de toute mise en balance des 

intérêts en présence et de toute interrogation quant à la possibilité pour les requérants de mener une vie 

familiale ailleurs que dans l'Etat d'accueil et donc quant à la possible ingérence disproportionnée que les 

décisions qu'elles entendaient prendre emportent. 

 

La jurisprudence majoritaire considère à cet égard que le bénéfice d'une protection internationale 

constitue un obstacle insurmontable au déplacement de la vie familiale dans le pays d'origine du 

membre de la famille, en particulier s'il s'agit du pays à l'égard duquel la protection est accordée au 

regroupant (CCE, n° 122.478., 14 avril 2014 ; CCE, n° 121.182, 20 mars 2014 ; CCE, n° 103.321, 23 

mai 2013 ; CCE, n° 99.257, 19 mars 2013 ; voyez également GASPART G., « La condition de 

ressources et le regroupement familial. Analyse de la conformité de la législation belge au regard des 

principes de proportionnalité et d'égalité », RDE, n° 178, numéro spécial 2013, p. 770). 

 

9. 

En l'espèce, Monsieur [S.], le regroupant, s'est vu octroyer la protection subsidiaire en Belgique au vu 

des risques qu'il encourt pour sa vie en cas de retour en Syrie en proie à une violence aveugle. Il paraît 

acquis que la vie familiale ne peut plus y être menée. Aussi pour refuser aux requérants la délivrance de 

visas en vue de le rejoindre en Belgique, la partie défenderesse aurait dû exposer les motifs pour 

lesquels elle estime que la vie familiale est possible dans un autre Etat que la Belgique. La partie 

défenderesse s'étant abstenue de développer la moindre considération à cet égard, force est donc de 

constater le caractère lacunaire et insuffisant de la motivation des actes attaqués au regard des 

obligations que l'article 8 de la CEDH impose à l'Etat belge, conjuguées avec le devoir de motivation 

formelle des actes administratifs. 

 

Comme l'écrit G. Gaspart, « s'abstenir d'analyser la réalité et le poids que revêt, pour un bénéficiaire de 

la protection internationale, l'impossibilité de déplacer sa vie familiale dans son pays d'origine revient à 

occulter un élément essentiel de cette mise en balance » (GASPART G., ibidem, p. 770). 

 

10. 

Sur l'intérêt supérieur des enfants, les décisions querellées relatives aux deux enfants mineurs sont 

totalement muettes. L'analyse du dossier administratif force au même constat : la partie défenderesse 

n'a nullement tenu compte de l'intérêt des deux enfants dans la balance des intérêts au titre de l'article 8 

de la CEDH et n'a nullement envisagé de les dispenser, au nom précisément de cet intérêt supérieur, de 

la condition de ressources alors même que, mineurs d'âge, ils ne sont nullement responsables de la 

prétendue tardiveté avec laquelle leurs demandes de séjour ont été introduites. 

 

11. 

En résumé, il ne ressort nullement du dossier administratif ou des décisions attaquées que la partie 

défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la situation 

familiale effective des requérants et de l'intérêt supérieur des enfants, ni qu'elle a, notamment, vérifié in 

concreto s'il existe des empêchements au développement ou a la poursuite d'une vie familiale normale 

et effective des requérants avec leur époux et père, ailleurs que sur le territoire belge. Aucun élément du 

dossier administratif ne permet de renverser la présomption suivant laquelle la venue des requérants en 

Belgique constitue le seul moyen pour reprendre la vie familiale. Comme le rappelle la Cour, « 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 » et il est 

essentiel que les autorités « fassent connaître les raisons qui s'opposent à la mise en œuvre du 

regroupement familial » (Cour eur. D.H., Mugenzi, 10 juillet 2014, §75). 

 

Il y a donc lieu de considérer que la partie défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance, et que les violation invoquées de l’article 8 de la CEDH et de l'intérêt supérieur des 

enfants doivent, dès lors, être considérées comme établies. 

L'ensemble des dispositions visées au moyen unique paraît violé. 

 

Le moyen doit donc être déclaré fondé. 
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IV. OBSERVATIONS DE LA PARTIE ADVERSE ET REFUTATION 

 

12. 

La partie adverse estime que les parties requérantes sont irrecevables à invoquer l'article 8 de la CEDH 

au motif que l'Etat belge n'exerce aucun pouvoir de juridiction sur la personne des parties requérantes 

qui ne se trouvent pas sur son territoire. 

 

Cet argument ne trouve cependant aucun écho dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits 

de l'homme et la partie adverse s'abstient, et pour cause, de citer le moindre arrêt de la Cour qui irait 

dans ce sens. Si « l'article 8 ne saurait s'interpréter comme comportant pou un Etat contractant 

l'obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commune et 

d'accepter l'installation de conjoints non nationaux dans le pays », il n'en demeure pas moins que « 

l'impossibilité de pouvoir vivre avec les membres de sa famille peut néanmoins constituer une ingérence 

dans le droit à la protection de la vie familiale, garantie par l'article 22 de la Constitution et par l'article 8 

de la Convention européenne des droits de l'homme » (voyez l'arrêt n° 121/2013 de la Cour 

Constitutionnelle, p. 46, considérants B.6.6 et B.6.7). 

 

La Cour de justice de l'Union européenne a également jugé : « 52. [...] le droit au respect de la vie 

familiale au sens de l'article 8 de la CEDH fait partie des droits fondamentaux qui, selon la jurisprudence 

constante de la Cour, sont protégés dans l'ordre juridique communautaire (arrêts précités [du 11 juillet 

2002,] Carpenter, [C-60/00,] point 41, et [du 23 septembre 2003,] Akrich, [C-109/01J points 58 et 59). 

Ce droit de vivre avec ses parents proches entraîne pour les Etats membres des obligations qui peuvent 

être négatives, lorsque l'un d'eux est tenu de ne pas expulser une personne, ou positives, lorsqu'il est 

tenu de laisser une personne entrer et résider sur son territoire. 

 

53. Ainsi, la Cour a jugé que, même si la CEDH ne garantit pas comme un droit fondamental celui, pour 

un étranger, d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé, exclure une personne d'un pays 

où vivent ses parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale 

tel que protégé par l'article 8, paragraphe 1, de cette convention (arrêts précités Carpenter, point 42, et 

Akrich, point 59) » (CJUE, 27 juin 2006, C-540/03, Parlement/Conseil). 

 

13. 

La partie adverse souligne que l'article 8 de la CEDH permet aux Etats contractants de poser des 

conditions à l'exercice du droit au regroupement familial. 

 

Les parties requérantes n'ignorent pas que des conditions peuvent être imposées ni qu'en l'espèce, 

l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 consiste en la transposition de l'article 7, 1, c de la directive 

2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 concernant le droit au regroupement familial. 

 

Cependant, elles rappellent que si ingérence il peut y avoir, il ne faut pas perdre de vue la question 

essentielle qui est de savoir s'il existe en l'espèce des obstacles insurmontables à l'exercice de la vie 

familiale en dehors de la Belgique. Ainsi, dans l'affaire Chakroun (C. eur. D.H., 4 mars 2010, C-578/08, 

§§ 41 à 44), la Cour a jugé « 

 

41 II importe de rappeler que l'article 4, paragraphe 1, de la directive impose aux Etats membres des 

obligations positives précises, auxquelles correspondent des droits subjectifs clairement définis, puisqu'il 

leur impose, dans les hypothèses déterminées par la directive, d'autoriser le regroupement familial de 

certains membres de la famille du regroupant sans pouvoir exercer leur marge d'appréciation (arrêt du 

27 juin 2006, Parlement/Conseil, C-540/03, Rec. p. 1-5769, point 60). 

 

42 Cette disposition réserve cependant le respect des conditions visées notamment au chapitre IV de 

la directive. L'article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de cette directive fait partie de ces conditions et 

permet aux États membres d'exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, 

régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans 

recourir au système d'aide sociale de l'État membre concerné. La même disposition précise que les 

Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir 

compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de 

membres que compte la famille. 

 

43 L'autorisation du regroupement familial étant la règle générale, la faculté prévue à l'article 7, 

paragraphe 1, initio et sous c), de la directive doit être interprétée de manière stricte. Par ailleurs, la 

marge de manœuvre reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée par ceux-ci d'une 
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manière qui porterait atteinte à l'objectif de la directive, qui est de favoriser le regroupement 

familial, et à l'effet utile de celle-ci 

 

44 À cet égard, il résulte du deuxième considérant de la directive que les mesures concernant le 

regroupement familial devraient être adoptées en conformité avec l'obligation de protection de la famille 

et de respect de la vie familiale qui est consacrée dans de nombreux instruments du droit international. 

En effet, la directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus 

notamment par l'article 8 de la CEDH et par la charte. Il s'ensuit que les dispositions de la directive, et 

notamment l'article 7, paragraphe 1, initio et sous c), de celle-ci, doivent être interprétées à la lumière 

des droits fondamentaux et, plus particulièrement, du droit au respect de la vie familiale consacré tant 

par la CEDH que par la charte. » 

 

La position de principe défendue ici par la partie adverse, obtuse et rigide, s'accommode mal de cette 

obligation d'interpréter les mesures restrictives concernant le regroupement familial en conformité avec 

l'obligation de protection de la famille et de respect de la vie familiale et de l'intérêt supérieur des 

enfants. 

 

En l'espèce, cette obligation de vérifier s'il existait des obstacles insurmontables à l'exercice du droit de 

vivre en famille en dehors de la Belgique s'imposait d'autant plus à l'Etat belge que l'époux et père des 

trois requérants bénéficie d'une protection internationale en Belgique tandis que les requérants viennent 

d'un pays qui est toujours en proie à une guerre des plus violentes, et où il n'existe même pas de poste 

diplomatique ou consulaire belge, avec toutes les difficultés que cela engendre en termes de possibilité 

de mise en œuvre d'un regroupement familial. 

 

Les parties requérantes maintiennent donc que le moyen unique est fondé. 

 
1http://cdre.eu/61-documentation-en-ligne/immigration/documents/644-communication-de-la-

commission-europeenne-du-3-avril-2014-concernant-les-lignes-directrices-pour-l-application-de-la-

directive-2003-86-ce-relative-au-droit-au-regroupement-familial 

 
2Idem, point 1. Introduction. 
3Dans un point de vue sur le regroupement familial des réfugiés (2008), le Commissaire aux Droits de 

l'Homme du Conseil de l'Europe a indiqué ce qui suit : « Les témoins des souffrances endurées par les 

familles séparées savent que c'est une erreur de refuser le droit à l'unité de la famille, aussi bien pour 

les réfugiés que pour les membres restés dans le pays d'origine ou le pays hôte. Faciliter le 

regroupement contribue à garantir le bien- être physique, la protection, l'équilibre affectif et souvent 

aussi l'autosuffisance économique des communautés de réfugiés. C'est dans l'intérêt de tous ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Par les décisions attaquées, la partie défenderesse indique que les parties requérantes ne pouvant 

bénéficier de l’exception prévue par l’article 10, §2, al. 5 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que les 

demandes de visa n’ont pas été introduites dans l’année suivant la décision octroyant à M. [S.] la 

protection subsidiaire, il incombait à celui-ci de démontrer l’existence de moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tel que requis par l’article 10, §5 de la loi du 15 décembre 1980. Le visa est refusé 

aux parties requérantes au motif qu’en l’occurrence, la personne rejointe perçoit le revenu d’intégration 

sociale, en manière telle qu’il n’est pas satisfait à cette condition. 

 

Il convient de rappeler que le regroupement familial sollicité se fondait sur l’article 10, §1er, al. 1er, 4° de 

la loi du 15 décembre 1980, lequel prévoit que « [s]ous réserve des dispositions des articles 9 et 12, 

sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : […]   4° les membres de la 

famille suivants d'un étranger admis ou autorisé, depuis au moins douze mois, à séjourner dans le 

Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé, depuis au moins douze mois, à s'y établir. Ce délai de 

douze mois est supprimé si le lien conjugal ou le partenariat enregistré préexistait à l'arrivée de 

l'étranger rejoint dans le Royaume ou s'ils ont un enfant mineur commun. Ces conditions relatives au 

type de séjour et à la durée du séjour ne s'appliquent pas s'il s'agit de membres de la famille d'un 

étranger admis à séjourner dans le Royaume en tant que bénéficiaire du statut de protection 

internationale conformément à l'article 49, § 1er, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 49/2, §§ 2 ou 3 : 

   - son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré 

comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux 

personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené 

http://cdre.eu/61-documentation-en-ligne/immigration/documents/644-communication-de-la-commission-
http://cdre.eu/61-documentation-en-ligne/immigration/documents/644-communication-de-la-commission-
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à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à 

l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume; 

   - 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 au premier tiret, qui 

viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le 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; ». 

 

L’article 10, §2, de la loi du 15 décembre 1980, est libellé comme suit : 

 

  « § 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de 

moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas 

devenir une charge pour les pouvoirs publics. 

 

   Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint 

dispose d'un logement suffisant pour pouvoir recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à 

le rejoindre et qui répond 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 VIII, Chapitre II, Section 2, du Code 

civil, ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres 

de sa famille. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la manière dont l'étranger prouve 

que l'immeuble répond aux conditions posées. 

 

   L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 4° et 5°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint 

dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir 

à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une 

charge pour les pouvoirs publics. Cette condition n'est pas applicable si l'étranger ne se fait rejoindre 

que par les membres de sa famille visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, tirets 2 et 3. 

 

   L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de 

moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que prévus au § 5 pour subvenir à ses 

propres besoins et à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge 

pour les pouvoirs publics. 

 

   Les alinéas 2, 3 et 4 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 § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, 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. 

 

   Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des 

documents visés aux alinéas 2, 3 et 4 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays 

avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des 

circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement 

familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci. 

 

   Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une 

des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe à la présente loi. » 

 

3.2. Les parties requérantes ne contestent pas qu’elles ne répondent pas à la condition des moyens 

d’existence stipulée par l’article 10, §5 de la loi du 15 décembre 1980. Elles ne contestent pas 

davantage ne pas pouvoir bénéficier de l’exception prévue par l’article 10, §2, alinéa 5 de la loi du 15 

décembre 1980. Elles invoquent essentiellement que les décisions attaquées violent l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH »), en ne procédant pas à une 

balance des intérêts tenant compte de leur situation personnelle, en ce compris l’intérêt supérieur des 

enfants, les parties requérantes invoquant plus précisément à ce sujet l’article 3 de la Convention 

internationale des droits de l’enfant (ci-après CIDE) et l’article 22bis de la Constitution. 

 

3.3.1. Le Conseil rappelle que l’article 3 de la CIDE et l’article 22bis de la Constitution n’ont pas de 

caractère directement applicable et n’ont donc l’aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 
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juridictionnelles, sans qu'aucune mesure complémentaire soit nécessaire à cette fin. Le moyen manque 

dès lors en droit en ce qu’il est pris de la violation desdites dispositions. 

 

3.3.2. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe que les parties 

s’opposent au sujet du champ d’application de la CEDH en l’espèce, la partie défenderesse invoquant 

l’article 1er de cette Convention et la circonstance selon laquelle les parties requérantes « ne se 

trouve[nt] pas sur [le] territoire [belge] », se fondant sur l’article 1er de la CEDH selon lequel : « Les 

Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et 

libertés définis au titre I de la présente Convention ». 

 

Le Conseil ne peut suivre la position adoptée par la partie défenderesse à ce sujet, au vu de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après Cour EDH). 

 

Dans son arrêt Mugenzi c. France, la Cour a en effet procédé à un examen, au fond, du grief par lequel 

le requérant, réfugié reconnu en France, alléguait une violation de l’article 8 de la CEDH en raison des 

décisions de refus de visa de regroupement familial prises à l’égard de sa femme et de ses enfants, 

restés au pays d’origine (Cour EDH, 10 juillet 2014, Mugenzi c. France, requête n°52701/09). 

 

La Cour a notamment indiqué ceci : « [… la Cour] est compétente pour rechercher si les autorités 

nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont respecté les garanties de l’article 

8 de la Convention, en tenant compte du statut de réfugié accordé au requérant, et de la protection de 

ses intérêts garantis par cette disposition. À ce titre, elle estime que, dans les circonstances de l’espèce, 

pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en oeuvre, pour répondre à la demande du requérant, 

une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé et désorganisé sa vie familiale et 

conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire porter son examen sur la qualité 

de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences procédurales » de l’article 8 de la 

Convention (paragraphe 46 ci-dessus) » (arrêt Mugenzi, c. France, 10 octobre 2014, requête n° 

52701/109, § 52). 

 

Or, à l’instar des parties requérantes, les membres de la famille M. Mugenzi, qui résidaient à l’étranger, 

étaient les seuls véritables destinataires des décisions de refus de visa prises par les autorités 

françaises. 

 

En l’espèce, il ne peut être contesté que les parties requérantes justifient d’un intérêt à contester devant 

le Conseil de céans les décisions de refus de visa de regroupement familial prises à leur égard.  

 

Les parties requérantes doivent en conséquence pouvoir faire valoir, dans le cadre du présent recours, 

un grief défendable au sens de l’article 8 de la CEDH, dès lors que les actes attaqués font suite à des 

demandes de visa de regroupement familial avec M. [S], ressortissant étranger résidant en Belgique  

sous couvert d’un titre de séjour, ensuite de l’obtention du statut de protection subsidiaire. 

 

L’exception d’irrecevabilité du moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie 

défenderesse, est rejetée. 

 

3.3.3. S’agissant de l’argumentation des parties requérantes faisant reproche à la partie défenderesse 

de ne pas avoir procédé à une balance des intérêts en présence et de ne pas l’avoir indiqué dans la 

motivation de ses décisions, au regard des exigences de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle en 

premier lieu que cette disposition, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de 

sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolue. Ainsi, l 'alinéa 2 

de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 

constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle 

également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 

garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont 

elle n'est pas ressortissante. 

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

familiale des parties requérantes.  

 

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).  
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Elles se fondent sur un motif prévu par la loi et qui n’est pas contesté par les parties requérantes, à 

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

stables, réguliers et suffisants. 

 

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

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

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

B.52.3 de l’arrêt). 

 

Le Conseil observe ensuite que, contrairement à ce que les parties requérantes font valoir dans leurs 

écrits, il n’est pas établi qu’elles aient introduit des demandes de visa de court séjour précédemment et, 

force est de constater de manière générale, qu’elles n’ont pas invoqué à l’appui de leurs demandes de 

visa de regroupement familial se trouver dans une situation particulière telle que la poursuite de leur vie 

familiale serait impossible ailleurs qu’en Belgique, ou encore que l’intérêt supérieur des enfants devait 

déboucher sur une obligation positive pour la partie défenderesse. Si la partie défenderesse était bien 

informée de l’obtention du statut de protection subsidiaire par le regroupant en la présente cause, le 

Conseil observe que les parties requérantes n’ont cependant pas fait état à l’appui de leurs demandes 

de visa des circonstances qui auraient été à l’origine de la séparation des membres de la famille. 

 

A défaut pour les parties requérantes d’avoir invoqué s’être trouvées dans des circonstances 

particulières, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une mise en 

balance des intérêts en présence, celle-ci ayant déjà été faite par le Législateur.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Dépens.  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la première 

partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


