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 n° 235 640 du 28 avril 2020  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN DER MAELEN 

Guilleminlaan 35/B1 

9500 GERAARDSBERGEN 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2019, par X et X, qui déclarent être de nationalité 

palestinienne, tendant à l’annulation d’une décision de refus de visa, prise le 20 août 

2019. 

 

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’ordonnance du 10 février 2020 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2020. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, Présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. VAN DER MAELEN loco Me A. VAN DER 

MAELEN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me L. RAUX loco Me E. 

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le fils des requérants, alors mineur, a introduit une demande de protection 

internationale, auprès des autorités belges, le 25 septembre 2018. Le 26 novembre 2018, 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides lui a reconnu la qualité de réfugié. 
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1.2. Le 6 février 2019, les requérants ont, chacun, introduit une demande de visa de 

regroupement familial, en application de l’article 10, § 1, alinéa 1er, 7°, de la loi du 15 

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

étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), en vue de rejoindre leur fils. 

 

Le 20 août 2019, la partie défenderesse a, par une même décision, rejeté ces demandes. 

Cette décision, qui a été notifiée, séparément, aux requérants, le 21 août 2019, constitue 

l’acte attaqué, et est motivée comme suit : 

 
« Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10, §1, al1, 7° de la loi du 

15/12/1980 […]. 

Considérant qu'une demande de visa est introduite par [chacun des requérants] afin de rejoindre en 

Belgique [leur fils mineur]. 

Que la demande de visa ne contient pas d'acte de naissance de l'enfant à rejoindre et donc pas de 

preuve du lien de filiation. 

Considérant en outre que l'art 10,1,1,7 de la loi du 15/12/1980 stipule que "le père et la mère d'un 

étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant de la protection subsidiaire, qui 

viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le 

Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été 

effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré 

dans le Royaume.". 

Qu'il ressort du dossier administratif que [leur fils] est entré en Belgique accompagné de son frère 

majeur […]. Que ce dernier était en possession d'un document intitulé " A power of Attorney in Custody 

Affairs " lui donnant la tutelle sur son frère mineur. 

Que [le fils que les requérants entendent rejoindre] n'a donc pas été considéré comme un mineur non-

accompagné. Au contraire, le mineur était donc bien accompagné par un étranger majeur responsable 

de lui pa[r] la loi ! L'art 10,1,1,7 n'est donc pas d'application. 

Dès lors, les parents ne peuvent pas se prévaloir des dispositions prévues à l'art 10,1,1,7 et les 

demandes de visa sont refusé[e]s ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Les parties requérantes un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, et de la « violation des droits de la défense par un défaut et 

ambiguïté dans la motivation de la décision ». 

 

Relevant que « D’abord, l’Office motive que l[a] demande ne contient pas d’acte de 

naissance de l’enfant à rejoindre […], et que par conséquence, il n’y aura pas de preuve 

du lien de filiation », elles font valoir que « Pourtant, le lien de filiation ne peut pas être 

contesté vu que : - Les déclarations [du fils mineur des requérants] dans [sa] procédure 

devant le CGRA ; - L’acte de naissance ajouté par [celui-ci] dans le dossier administratif 

pendant [sa] procédure devant le CGRA ; En plus, en lisant le dossier administratif [de la] 

procédure de regroupement familial, c’est clair que le lien de filiation n’est même pas 

contesté par l’Office lui-même... Par motiver [sic] que le lien de filiation n’est pas prouvé 

par l’absence de l’acte de naissance de l’enfant à rejoindre, l’Office des Etranger a donc 

mal motivé sa décision ». Elles critiquent également le fait que « l’Office a refusé la 

demande parce que [le fils mineur des requérants], ne serait pas été [sic] considéré 

comme un mineur non-accompagné, vu qu’il a été accompagné pas son frère majeur », 

soutenant à cet égard que « [Cet enfant] est entré le Royaume avec son frère majeur, qui 

était en possession d’un document « Power of Attorney in Custody Affairs ». C’est clair 

que le frère majeur de l’enfant à rejoindre n’est pourtant pas « un majeur responsable de 

lui par la loi ». L’enfant à rejoindre n’a non plus été effectivement pris en charge par son 

frère majeur. Le document que l’Office cite est seulement un document qui donnait 

l’enfant à rejoindre la possibilité de voyager [en] Belgique sans ses parents, mais 



  

 

 

CCE X - Page 3 

accompagné par son frère majeur. Ce document ne donne pas l’autorité parent[a]le au 

frère majeur de l’enfant à rejoindre et le document ne constitue [sic] pas que le frère 

majeur prend en charge son frère mineur, l’enfant à rejoindre. […] » 

 

2.2. Les parties requérantes prennent un second moyen de la violation de l’article 8 de la 

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

fondamentales (ci-après : la CEDH). 

 

Elles soutiennent que « l’article 8 de la CEDH pose que toute personne a droit au respect 

de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Que la décision de 

l’Office des Etrangers a pour conséquence que l[es] partie[s] requérante[s] ne peu[vent] 

pas rejoindre [leur] fils mineur en Belgique. Que, par conséquence, la décision signifierait 

que l[es] requérant[s] doi[ven]t être séparé[s] de [leur] fils mineur, […], avec qui [ils] 

constitue[nt] une famille. Cette atteinte permanente de la vie familiale [des] requérant[s] 

ne durerait [sic] pas au critère de proportionnalité de l’article 8 de la CEDH. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, l’article 10, § 1, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 

dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit 

admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume : 

[…] 

7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou bénéficiant 

de la protection subsidiaire, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé 

de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un 

étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge 

par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le 

Royaume ». 

 

L’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la partie requérante. Elle implique uniquement l’obligation 

d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments 

essentiels de l’intéressé. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de 

façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, 

de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la 

cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.1.2. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré que « la demande de visa ne 

contient pas d'acte de naissance de l'enfant à rejoindre et donc pas de preuve du lien de 

filiation ». Cette motivation se vérifie au dossier administratif et n’est pas utilement 

contestée par les parties requérantes. Celles-ci se bornent à prendre le contre-pied de ce 

motif et tentent d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse. Cela ne peut être admis, à défaut de 

démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation, dans son chef, ce qui n’est pas cas 

en l’espèce. 
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En effet, l’argumentation selon laquelle le lien de filiation serait établi tant au vu des 

déclarations du fils des requérants dans le cadre de sa demande de protection 

internationale, que de l’acte de naissance qu’il aurait produit dans le cadre de cette 

procédure, n’est pas de nature à renverser ce constat. Outre qu’une telle argumentation 

se fonde sur des éléments prétendument allégués et produits dans le cadre d’une 

procédure tout à fait différente, devant une autre autorité que la partie défenderesse, une 

jurisprudence constante indique que c’est au demandeur, qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative, qu’il 

incombe d’en informer l’administration qui, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : 

C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  

 

3.1.3. Dès lors que le motif susmentionné fonde à suffisance l’acte attaqué, l’autre motif 

présente un caractère surabondant, de sorte que les observations formulées à son sujet, 

dans les développements du premier moyen, ne sont pas de nature à entraîner 

l’annulation de cet acte. 

 

Néanmoins, à titre surabondant, le Conseil s’interroge sur la pertinence du constat selon 

lequel le fils mineur des requérants ne pourrait être considéré comme un mineur non 

accompagné puisque, lors de leur arrivée sur le territoire belge, son frère majeur était en 

possession d’un document intitulé « A power of Attorney in Custody Affairs », et exerçait 

alors, selon la partie défenderesse, une tutelle sur son jeune frère. En effet, il appartient à 

la partie défenderesse d’expliciter la raison pour laquelle elle estime que ce document 

démontre que le frère de l’enfant était « responsable de lui par la loi ». 

 

3.2. Sur le second moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil d’Etat a déjà jugé que « Procédant à une mise en balance des intérêts en 

présence dans le cadre d’une demande de regroupement familial, le législateur a 

considéré que le bénéfice d’une autorisation de séjour, pour certains membres de la 

famille d’un Belge, ne pouvait être accordé que si certaines exigences étaient satisfaites 

[…]. Si l’article 8 de la [CEDH] prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, 

il ne fait pas obstacle à l’application de normes, tel l’article 40ter, qui lui sont conformes et 

assurent, moyennant le respect de certaines conditions, la mise en œuvre du droit au 

respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. Dès lors, l’arrêt attaqué 

viole l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et méconnaît la portée de l’article 8 de 

la [CEDH] en considérant que cette dernière disposition impose à l’autorité administrative 

de procéder à une mise en balance des intérêts en présence, à laquelle le législateur a 

déjà procédé, quitte à dispenser l’étranger de remplir les conditions légales prévues pour 

bénéficier du regroupement familial » (CE, arrêt n° 231.772 du 26 juin 2015). 

 

Au vu de cette interprétation, à laquelle le Conseil se rallie, et qui vaut également dans un 

cas d’application de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980, la violation de l’article 8 de 

la CEDH n’est pas établie, puisque la partie défenderesse a considéré que « la demande 

de visa ne contient pas d'acte de naissance de l'enfant à rejoindre et donc pas de preuve 

du lien de filiation », sans que les parties requérantes contestent utilement cette carence. 

 

3.3. Aucun des moyens n’est fondé. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

 

La Greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


