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 n° 237 707 du 30 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 1. X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2019, X, X et  X, qui déclarent être de nationalité palestinienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de trois décisions de refus de visa, prises 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits pertinents de la cause 

 

1. Le père des requérants a été reconnu réfugié par une décision du Commissaire général aux réfugiés 

et aux apatrides prise le 12 décembre 2016. 

 

2. Le 10 mai 2017, les requérants ont sollicité un visa humanitaire en vue de venir rejoindre leur père en 

Belgique. 

 

3. Le 20 août 2019, la partie défenderesse a pris à leur égard trois décisions de refus de visa. 

 

Ces trois décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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- S’agissant de la première requérante : 

 

[…] 

 

Commentaire: Considérant que [H. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 

Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que la requérante était majeure lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci 

ne prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la preuve 

de versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'elle ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, la requérante ne démontre pas être dépendante 

des membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressée n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant 

qu'elle bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie d'un frère et d'une sœur majeurs ; 

 

Considérant qu'elle ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que la requérante ne produit aucun document attestant qu'elle disposera d'une couverture 

de ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que la requérante ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressée n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Madame [H. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 

l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

- S’agissant de la deuxième requérante : 

 

« […] 

Commentaire: Considérant que [K. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 
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15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 

Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que la requérante était majeure lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci 

ne prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la preuve 

de versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'elle ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, la requérante ne démontre pas être dépendante 

des membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressée n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant 

qu'elle bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressée ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie d'un frère et d'une sœur majeurs ;  

 

Considérant qu'elle ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que la requérante ne produit aucun document attestant qu'elle disposera d'une couverture 

de ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que la requérante ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles elle veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressée n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Madame [K. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 

l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

- S’agissant du troisième requérant : 

 

« […] 

 

Commentaire: Considérant que [M. A.], née le […] à Khan Younis, de nationalité palestinienne, a 

introduit une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire en application de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980, afin de rejoindre son père, Monsieur [A. A.], né le […] à Khan Younis, de nationalité 

palestinienne, reconnu réfugié le 12 décembre 2016 ; 

 

Considérant que l'existence en Belgique d'attaches familiales et affectives présumées ne signifie pas 

que l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) relatif au 

droit au respect de la vie privée et familiale est absolu ; que cet article ne s'oppose pas à ce que les 
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Etats fixent des conditions pour l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire pour autant que 

l'ingérence de l'autorité publique soit prévue par la loi, soit inspirée par un ou plusieurs des buts 

légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et soit nécessaire dans une 

société démocratique pour les atteindre ; que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui 

correspond au prescrit du deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant qu'il revient au demandeur d'apporter tous les documents et preuves permettant à 

l'administration de rendre son jugement en connaissance de la situation exacte de celui-ci au moment 

de l'introduction de la demande ; 

 

Considérant que le requérant était majeur lors de l'introduction de sa demande de visa ; que celle-ci ne 

prouve pas que Monsieur [A. A.] soit son seul soutien financier ou moral, notamment par la preuve de 

versements réguliers d'argent en sa faveur ; qu'il ne démontre pas non plus entretenir des contacts 

réguliers et constants avec lui ; qu'en conséquence, le requérant ne démontre pas être dépendante des 

membres de sa famille séjournant en Belgique ; 

 

Considérant que l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressé n'est pas en mesure 

d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun élément prouvant qu'il 

bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette dernière est arrivée en 

Belgique ; 

 

Considérant que l'intéressé ne démontre pas être isolée dans son pays de résidence, à savoir la 

Palestine ; qu'au contraire, il appert qu'elle y réside en compagnie de deux sœurs majeures ; 

 

Considérant qu'il ne prouve pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou 

morale ; 

 

Considérant que le requérant ne produit aucun document attestant qu'il disposera d'une couverture de 

ses frais de soins de santé en Belgique ; 

 

Considérant que le requérant ne donne aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il veut 

rejoindre Monsieur [A. A.] en Belgique ; que dans ces circonstances, le dossier produit ne comporte 

aucune explication quant au caractère " humanitaire " de la demande, ni aucune information permettant 

de justifier ce caractère ; 

 

Considérant enfin qu'aucun des documents produits par l'intéressé n'est en mesure d'invalider les 

différents constats dressés ci-avant ; 

 

Au regard des informations dont il dispose, le délégué du Ministre estime qu'il n'est pas justifié 

d'accorder à Monsieur [K. A.] l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en application de 

l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

4. Par un arrêt n°226 110 du 16 septembre 2019, le Conseil a rejeté la demande de suspension 

introduite selon la procédure d’extrême urgence, pour défaut d’extrême urgence. 

 

II. Exposé du moyen d’annulation 

 

1. A l’appui de leur recours, les requérants soulèvent un moyen unique pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation des articles 3 et 8 CEDH, des articles 4 et 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union, de l'article 23.1 de la directive 2011/95, des articles 9 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 devoir de minutie, de précaution de proportionnalité ainsi que de l'unité familiale » qu’ils 

subdivisent en deux branches. 

 

2. Dans une première branche, les requérants soutiennent que la partie défenderesse ne peut 

raisonnablement motiver sa décision en arguant qu’ils ne prouvent pas l’existence de menaces quant à 

leur vie et leur intégrité physique ou morale alors qu’elle ne peut ignorer la situation qui prévaut dans la 

région où ils résident, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs son propre site internet qui déconseille 

formellement tous les voyages à Gaza. Ils affirment que dès lors qu’ils résident dans cette région ils se 

trouvent dans une situation grave d’insécurité incompatible avec les articles 3 de la CEDH et 4 de la 



  

 

 

X - Page 5 

Charte et renvoient à un arrêt de Conseil n°219 546 du 8 avril 2019 qui reconnait la qualité de réfugié à 

un palestinien de la bande de Gaza compte-tenu de la situation d’insécurité qui y persiste. Ils ajoutent 

que la partie défenderesse n’a ce faisant pas non plus tenu compte des éléments concrets portés à sa 

connaissance, à savoir que depuis le départ de leur père, le Hamas vient leur rendre visite tous les trois 

ou six mois pour les recruter et qu’ils sont lors de ces visites menacés de coups et psychologiquement 

intimidés. L’une des deux requérantes en a même développé une dépression. Ils concluent que la partie 

défenderesse en motivant de la sorte sa décision a commis une erreur manifeste d’appréciation, violé 

les articles 3 de la CEDH et 4 de la Charte, ainsi que les articles 9 et 62§2 de la loi du 15 décembre 

1980 et le devoir de minutie. 

 

3. Dans une seconde branche, les requérants soutiennent qu’au regard de leur vie familiale les 

décisions attaquées sont motivées de manière stéréotypée, confuse et contradictoire. Ils font grief à la 

partie défenderesse d’avoir pris des motivations identiques pour les trois décisions, de ne pas préciser 

le but légitime poursuivi et de nature à faire obstacle à leur demande et de considérer qu’ils ne prouvent 

pas qu’ils dépendent de leur père. Sur ce dernier grief, ils font valoir qu’ils ont communiqué la preuve 

d’envois financiers et qu’il est difficilement exigible de la part de primo arrivants disposant juste de quoi 

vivre dans la dignité humaine selon les standards belges d'envoyer régulièrement des fonds aux 

requérants.   

  

Ils affirment qu’ils vivent à « Khan Younis Maan, dans un appartement qui appartient à leur père. Ils 

n'ont aucun revenu et aucune ressource. Aucun ne travaille. Ce sont les voisins qui les nourrissent. Et 

ils reçoivent ponctuellement l'aide d'associations actives sur place. Leur père (bénéficiaire du CPAS) 

leur envoie 200 € tous les 2 mois, le plus souvent via un particulier qui fait les allers/retours entre la 

Belgique et la Palestine, parce que c'est bien moins cher que Western Union (pièce 4). [H.] souffre de 

dépression (pièce 5). Avant le départ de leur papa, c'est lui qui travaillait en Israël et qui pourvoyait aux 

besoins de sa famille. Lorsque le Hamas a pris le contrôle, il n'a plus pu aller travailler et a dû fuir. »   

  

Ils estiment que les décisions querellées ne tiennent pas compte de ces éléments et méconnaissent « le 

principe de l'unité familiale » dès lors qu’ils font valoir que la vie familiale existait bien avant la fuite de 

leur mère et de leur frère et avant le départ de leur père.  

  

A titre subsidiaire, les requérants reprochent à la partie défenderesse de constater qu’ils n’ont produit 

aucun document attestant qu’ils disposent d’une couverture de leurs frais de soins de santé, ce qui, 

selon eux, est hors de propos dans le cadre d’une demande de séjour humanitaire sur base de l’article 9 

de la loi du 15 décembre 1980. Ils se réfèrent, à cet égard, à un arrêt du Conseil d’Etat n° 236.800 du 15 

décembre 2016.  

  

III. Discussion 

 

1. A titre liminaire, le Conseil constate que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 4 et 7 de la Charte. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 51 de ladite Charte, celle-ci s’applique aux 

Etats membres « uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ». Or, comme l’indique la 

partie défenderesse dans sa note d’observations, tel n’est pas le cas en l’espèce. Les décisions de refus 

de visas humanitaires attaquées ont été prises en application de l’article 9 de la loi du 15 décembre 

1980, lequel est une disposition de droit national. En effet, si en vertu de l’article 4 du TFUE, les 

politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration sont exercées de manière 

partagée, l’article 2 du même TFUE précise que les Etats membres exercent leur compétence dans la 

mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne. En l’occurrence, en ce qui concerne les visas et titres de 

séjour de longue durée, l’Union a exercé sa compétence dans certaines matières en se fondant sur 

l’article 79, §2, du TFUE (voir ainsi les Directives 2003/86, 2016/801, 2014/36, 2008/115) mais aucun 

acte législatif n’a été adopté par l’Union européenne quant aux conditions d’entrée et de séjour de plus 

de trois mois pour motifs humanitaires au bénéfice d’étrangers, ressortissants d’Etats tiers (voir en ce 

sens CJUE, C-638/16 du 7 mars 2017 affaire X et X contre Etat belge). 

 

2. Le moyen unique est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23.1 de la 

Directive 2011/95 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes 

relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour 

pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les 

personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection. Cette 
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Directive n’est en effet pas d’application dès lors que les requérants ne sont pas des demandeurs de 

protection internationale et ne répondent pas à la définition de « membre de la famille » telle 

qu’envisagée par l’article 2 de la Directive 2011/95 précitée. 

 

3. La partie défenderesse soutient également que le moyen serait irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation des articles 3 et 8 de la CEDH, et ce pour défaut de juridiction. 

 

Elle rappelle que « toute personne qui se réclame de la protection octroyée par la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui invoque la 

violation par un Etat contractant d’une disposition de celle-ci doit en effet préalablement démontrer 

qu’elle se trouve sous la juridiction de cet Etat. Il s’agit d’une condition sine qua non ». Elle estime que 

tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle expose en effet que « la compétence juridictionnelle d’un Etat est 

[…] principalement territoriale : un Etat n’exerce sa juridiction que sur son propre territoire ». Or, elle 

observe que les requérants ne sont pas territorialement sous la juridiction de la Belgique dès lors qu’ils 

ne se trouvent pas sur son territoire. Elle admet que, de manière exceptionnelle, la Cour a déjà reconnu 

un exercice extraterritorial de sa juridiction par un Etat. Elle soutient cependant que le cas d’espèce ne 

correspond à aucune des situations dans le cadre desquelles la Cour a reconnu un exercice 

extraterritorial de sa juridiction par un Etat. Le cas ne peut en effet relever de « la situation des actes 

posés par les organes d’un Etat qui ont été accomplis ou ont produit leurs effets en dehors du territoire » 

dès lors que les décisions querellées ont pour seul effet de ne pas permettre aux requérants d’entrer 

que le territoire pour un séjour de plus de trois mois. Le cas d’espèce ne relève pas non plus de « la 

situation où un Etat, au travers du contrôle effectif exercé par lui sur le territoire extérieur à ses frontières 

et sur ses habitants par suite d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou 

de l’acquiescement du gouvernement local, assume l’ensemble ou certains des pouvoirs publics 

relevant normalement des prérogatives de celui-ci », « l’Etat belge n’exerçant aucun contrôle effectif sur 

le territoire de Gaza ». La situation ne correspond pas plus à « l’hypothèse des actes accomplis à 

l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires ne peut non plus être retenue ». A cet égard, elle 

expose que « Le seul fait que les requérants aient introduit des demandes de visa auprès de 

l’ambassade de Belgique et se soient vu notifier une décision de refus de visa par ce même canal 

n’implique nullement que l’agent diplomatique ait exercé une quelconque autorité ou un contrôle sur 

leurs personnes, ceux-ci demeurant libre d’aller et venir. En outre, le fait qu’une décision de refus de 

visa soit notifiée via l’ambassade ne constitue pas un acte de ce fonctionnaire qui les affecte. En 

notifiant une décision prise par les autorités belges, l’ambassadeur ou le consul n’exerce pas son 

autorité sur les personnes et ne pose pas un acte susceptible de faire tomber ces personnes sous la 

juridiction de l’Etat dont il assure la représentation ». Concernant plus spécifiquement l’article 8 de la 

CEDH, la partie défenderesse soutient que « le fait [que les requérants] aient de la famille en Belgique 

n’énerve en rien ce qui précède dès lors que si ladite famille habitant en Belgique peut, éventuellement, 

se revendiquer de la protection de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, tel n’est pas le cas des requérants ». Elle ajoute que si « dans 

certaines circonstances, l’article 8 impose à un Etat membre de permettre à une famille de se réunir 

lorsqu’une partie de celle-ci se trouve sur son territoire », « ces « certaines circonstances » sont tout au 

plus circonscrites par les dispositions en matière de regroupement familial et non de demande de visa 

humanitaire en vertu de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Le Conseil considère qu’il peut rejoindre la partie défenderesse en ce qu’elle soutient que l’invocation 

d’une violation de l’article 3 de la CEDH est irrecevable, faute pour les requérants d’avoir établi à cet 

égard qu’ils relevaient de la juridiction belge. 

 

Comme l’a rappelé la Cour EDH dans un arrêt récent du 5 mai 2020 (arrêt M.N. et autres c. Belgique, 

requête n°3599/18), la situation des étrangers qui sollicitent un visa à un Etat partie est 

fondamentalement différente des affaires d’éloignement dans lesquelles elle a admis que la 

responsabilité de l’État partie pouvait être engagée au titre de l’article 3 de la Convention quand la 

décision qu’il a prise d’éloigner un individu expose ce dernier à un risque réel d’être soumis à un 

traitement contraire à l’article 3 dans le pays de destination. En effet, dans les cas de refoulement du 

territoire, les intéressés se trouvent par hypothèse sur le territoire de l’État concerné ou à la frontière de 

celui-ci et relèvent dès lors manifestement de sa juridiction.  

 

Par ailleurs, si dans ce même arrêt, la Cour a estimé qu’en statuant sur les demandes de visas, les 

autorités belges ont pris des décisions portant sur les conditions d’entrée sur le territoire belge et ont 

exercé une prérogative de puissance publique, elle a cependant ajouté  que ce seul constat ne suffit pas 
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à attirer les requérants sous la juridiction « territoriale » de la Belgique au sens de l’article 1er de la 

Convention. Il convient donc, en pareille hypothèse de vérifier si les faits de la cause ne permettent pas 

de conclure à un exercice extraterritorial par la Belgique de sa juridiction à l’égard des requérants. Il 

s’agit, comme le rappelle la Cour, d’une question de fait qui nécessite de s’interroger sur la nature du 

lien entre les requérants et l’État défendeur et de déterminer si celui-ci a effectivement exercé son 

autorité ou son contrôle sur eux.  

 

En l’espèce, comme dans le cas sur lequel la Cour s’est prononcée dans cet arrêt du 5 mai 2020, aucun 

des éléments factuels ne permettent de conclure en ce sens. Les requérants ne se sont jamais trouvés 

sur le territoire national de la Belgique ; ils  ne revendiquent aucune vie familiale ou privée préexistante 

avec ce pays ; ils ne sont pas des ressortissants belges demandant à bénéficier de la protection de leur 

ambassade ; et les agents diplomatiques n’ont à aucun moment exercé un contrôle de fait sur la 

personne des requérants. Ils ont librement choisi de se présenter à l’ambassade de Belgique à 

Jérusalem, comme ils auraient d’ailleurs pu s’orienter vers une autre ambassade, et d’y déposer leurs 

demandes de visa. Ils ont ensuite pu librement quitter les locaux de l’ambassade belge sans rencontrer 

aucune entrave.  

 

Par ailleurs, la Cour a également clairement jugé, toujours dans cet arrêt du 5 mai 2020, que le simple 

fait pour un requérant d’initier une procédure dans un État partie avec lequel il n’a aucun lien de 

rattachement ne pouvait suffire à établir la juridiction de cet État à son égard. Or, en l’espèce, comme 

dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 5 mai 2020, il n’existe aucun lien de rattachement dès lors 

qu’en l’état du droit actuel de l’Union européenne, la délivrance de visas de long séjour relève du seul 

droit national des États membres. En décider autrement selon la Cour « aboutirait à consacrer une 

application quasi-universelle de la Convention sur la base du choix unilatéral de tout individu, où qu’il se 

trouve dans le monde, et donc à créer une obligation illimitée pour les États parties d’autoriser l’entrée 

sur leur territoire de toute personne qui risquerait de subir un traitement contraire à la Convention en 

dehors de leur juridiction ». Or une telle extension du champ d’application de la Convention aurait « pour 

effet de réduire à néant le principe bien établi en droit international et reconnu par la Cour selon lequel 

les États parties ont le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non nationaux, sans 

préjudice des engagements découlant pour eux des traités, y compris la Convention ».  

 

Le Conseil estime cependant, en se fondant sur ce même arrêt du 5 mai 2020 que l’invocation de la 

violation de l’article 8 de la CEDH est par contre recevable. Il y a lieu en effet, selon la Cour EDH, de 

réserver un sort différent aux affaires « dans lesquelles les faits présentent des éléments d’extranéité 

mais qui ne concernent pas l’extraterritorialité au sens de l’article 1er de la Convention. Ainsi en est-il 

des affaires qui concernent, sous l’angle de l’article 8, des décisions prises à l’égard de personnes, 

étrangères ou non, se trouvant en dehors des frontières de l’État défendeur mais dans lesquelles la 

question de la juridiction de cet État n’a pas été mise dans le débat, étant donné qu’un lien de 

rattachement résultait d’une vie de famille ou d’une vie privée préexistante que cet État avait le devoir 

de protéger. » 

 

4. Pour le surplus, le Conseil rappelle ensuite que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation  formelle des actes administratifs, tout acte administratif au 

sens de l'article 1er doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans 

l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit en 

outre être adéquate, c’est-à-dire qu’elle doit être fondée en droit sur des dispositions pertinentes et en 

fait sur des éléments matériellement exacts et précis et légalement susceptibles d'être pris en 

considération. 

 

En l’espèce, les décisions attaquées répondent à des demandes de « visas humanitaires » formulées 

sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980. En ce qui concerne le bien-fondé de pareille 

demande, la partie défenderesse examine s’il existe des raisons d’autoriser l’étranger concerné à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume. A cet égard, le Ministre ou le Secrétaire d’Etat compétent 

dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En effet, l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ne prévoit 

aucun critère auquel le demandeur doit satisfaire, ni aucun critère menant à déclarer la demande non 

fondée (dans le même sens : CE, 5 octobre 2011, n°215.571 et 1er décembre 2011, n°216.651).  

En l’occurrence, il ressort des dossiers administratifs que les requérants ont introduit leurs demandes de 

visas humanitaires en invoquant le fait de venir rejoindre leur père, reconnu réfugié en Belgique.  
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A cet égard, le Conseil rappelle cependant que l’article 8 de la CEDH dont la violation est invoquée en 

termes de recours, ne protège pas la « vie familiale » entre parents et enfants adultes, à moins que soit 

démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs 

normaux (en ce sens : Ezzouhdi contre France, § 34; Cour EDH, 10 juillet 2003, Benhebba contre 

France, § 36 ).  

 

5. En l’espèce, la motivation des décisions attaquées reposent essentiellement sur la circonstance que 

les intéressés ne fournissaient aucune explication ou document quant au caractère humanitaire de leurs 

demandes. Elle justifie son appréciation à cet égard en relevant en substance, pour chacun d’eux, qu’ils 

sont majeurs et ne démontrent pas être dépendants des membres de leur famille séjournant en 

Belgique ni être isolés au pays d’origine, pas plus qu’ils ne démontrent l’existence de menaces pour leur 

intégrité physique ou morale dans leur pays d’origine. La partie défenderesse ajoute que les intéressés 

ne produisent aucun document attestant qu’ils disposent d’une couverture de leurs soins de santé en 

Belgique. 

 

6. Or, force est de constater que cette motivation n’est pas utilement rencontrée en termes de recours. 

 

6.1. Ainsi, la circonstance que les trois décisions soient motivées de manière identique ne contrevient ni 

au devoir de minutie ni à l’obligation de motivation formelle dès lors que les situation des trois 

requérants, qui sont frères et sœurs, sont équivalentes et que leurs demandes de visa sont également 

formulées en des termes identiques.  

 

6.2. Ensuite et de manière contradictoire, ils affirment tantôt qu’ « il est difficilement exigible de la part de 

primo arrivants disposants juste de quoi vivre dans la dignité humaine selon les standards belges 

d’envoyer régulièrement des fonds aux requérants » pour ensuite ajouter que « leur père (bénéficiaire 

du CPAS) leur envoie 200 euros tous les 2 mois) ». Ce faisant, les intéressés ne contestent pas 

utilement le grief qui leur est fait par la partie défenderesse de ne pas avoir fourni les preuves de leur 

dépendance qu’elle soit matérielle ou affective à l’égard de leur père, reconnu réfugié en Belgique. Les 

explications encore avancées en termes de requête, à savoir que les dites preuves ont été fournies avec 

le recours en extrême urgence, ne sont pas de nature à énerver le constat ainsi opéré par la partie 

défenderesse puisqu’elles ne lui sont parvenues qu’après la prise des décisions attaquées. Il ne saurait 

dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas les avoir prises en considération. Rien ne 

permet en outre de considérer que la partie défenderesse a méconnu les autres données de la cause, à 

savoir qu’ils sont sans travail, que leur père subvenait à leurs besoins avant son départ et constituaient 

ainsi une cellule familiale et qu’ils vivent encore dans la maison familiale. La partie défenderesse précise 

en effet dans chacune des décisions que « l'attestation de pension alimentaire produite par l'intéressé 

n'est pas en mesure d'invalider ce constat dans la mesure où ce document n'est accompagné d'aucun 

élément prouvant qu'il bénéficie effectivement d'une aide de sa mère biologique depuis que cette 

dernière est arrivée en Belgique », ce qui atteste qu’elle a bien pris en considération le fait qu’avant la 

venue de leur mère ils formaient une famille et dépendaient de leur père mais que rien ne permet 

d’attester que cela serait toujours le cas. Cette appréciation n’étant pas contestée en termes de recours, 

le Conseil ne peut que la tenir pour établie. Concernant les différents courriers qui auraient été adressés 

à la partie défenderesse par le service social qui suit la famille en Belgique et attesteraient des liens 

unissant les enfants majeurs avec leur parents et font notamment état de l’état de santé de l’une des 

requérantes, le Conseil constate que ces courriers, dont les requérants ne fournissent pas des copies 

en annexe de leur recours, ne se trouvent pas au dossier administratif. Rien ne permet dès lors de 

considérer que ces courriels sont bien parvenus à la partie défenderesse. En tout état de cause, et dès 

lors que les intéressés ne prétendent pas que ces pièces démontreraient l’existence de liens de 

dépendance particuliers entre eux et leurs parents, elles ne sont pas de nature à remettre en cause 

l’appréciation de la partie défenderesse. Il ne peut non plus être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir pris connaissance des déclarations des autres membres de la famille faites lors de la 

procédure d’asile. Si les intéressés estimaient que celles-ci étaient pertinentes pour leur dossier et leur 

demande, il leur appartenait de le faire valoir.  

 

7. Il s’ensuit que les requérants demeurent en défaut de démontrer que la vie familiale et/ou privée qu’ils 

entretiennent avec leurs parents relèverait du champ d’application l’article 8 de la CEDH.  

 

8. S’agissant de la situation d’insécurité qui prévaut à Gaza, outre que l’invocation de l’article 3 de la 

CEDH est irrecevable ainsi qu’exposé ci-avant, force est de constater que les requérants n’ont, à l’appui 

de leur demande de visa, fait valoir aucun risque de subir des traitements inhumains ou dégradants, ni, 
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de manière plus générale, la moindre difficulté. C’est partant à juste titre que la partie défenderesse a 

souligné dans les décisions attaquées que les intéressés « ne prouve[nt] pas l'existence de menaces 

quant à [leur] vie ou [leur] intégrité physique ou morale ». Certes, elle ne pouvait ignorer que le père que 

les requérants souhaitaient rejoindre avait reçu le statut de protection subsidiaire. Cependant, à défaut 

d’indications données par les requérants concernant leur situation personnelle, la partie défenderesse 

n’était pas tenue d’en déduire qu’ils encouraient des risques identiques à ceux invoqués par leur père, et 

ce d’autant plus que ledit statut lui avait été accordé trois ans avant l’introduction des demandes de visa. 

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 d’énerver ce constat. 
 

9.  Il s’ensuit qu’en motivant de la sorte ses décisions, la partie défenderesse n’a violé ni l’article 8 de la 

CEDH, ni l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et son obligation de motivation formelle. Le moyen 

n’est partant pas fondé. Le recours doit en conséquence être rejeté. 

 

IV. Débats succincts 

 

1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  

 

2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille vingt par : 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


