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 n° 249 275 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe 82 

4800 VERVIERS 

 

  Contre : 

 

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration, et désormais par le 

Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F. F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2020 par X, qui déclare être d’origine palestinienne, 

tendant à la suspension et à l’annulation de « la décision de refus de visa de ce 

06.02.2020 notifiée au plus tôt le 14.02.2020 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 

novembre 2020. 

 

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me S. de SPIELET loco Me N. EL JANATI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL 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  
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1.1. Le 12 octobre 2015, le requérant a introduit une demande de visa long séjour sur la 

base de l’article 9 de la Loi pour motifs humanitaires, afin de rejoindre son père reconnu 

réfugié en Belgique. Le 29 juillet 2016, un visa pour un séjour temporaire, valable un an, 

lui a été accordé. Toutefois, le requérant n’a pas accédé au territoire belge.  

 

1.2. Le 13 novembre 2017, il a introduit une nouvelle demande de visa long séjour sur la 

base de l’article 9 de la Loi pour motifs humanitaires, afin de rejoindre son père reconnu 

réfugié en Belgique. 

 

1.3. En date du 6 février 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une 

décision de refus de délivrance de visa. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Commentaire : Considérant que Monsieur [A. A.], né le 3 mars 1995 à Gaza, 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 [M. A.], né le 30 décembre 1967 à Gaza, de 

nationalité palestinienne, reconnu réfugié en Belgique le 13 février 2015 ; 

 

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 ; qu'en effet, 

le Conseil a déjà jugé que c'est à l'étranger revendiquant un titre de séjour 

qu'incombe la charge de la preuve et donc le devoir de produire d'initiative toutes 

les informations et/ou pièces pertinentes de nature à fonder sa demande, ce qui 

implique qu'une demande doit être suffisamment précise et étayée, voire actualisée 

si nécessaire (cf. Conseil du contentieux des étrangers, arrêt n°230.108 du 12 

décembre 2019 dans l'affaire 237.301/VII et arrêt n°226.827 du 30 septembre 2019 

dans l'affaire 205.969/111 ; Conseil d'Etat, arrêt n°109.684, 7 août 2002) ; 

 

Considérant que le requérant n'expose pas précisément les raisons pour lesquelles 

il veut rejoindre son père 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 que l'intéressé ne démontre pas être isolé dans son pays de 

résidence, à savoir la Palestine ; qu'au contraire, il appert que sa mère biologique 

et la majeure partie de ses frères et sœurs résident encore à Gaza à l'heure 

actuelle ; qu'ainsi, il apparaît que le requérant bénéficie de l'accompagnement et du 
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soutien de l'essentiel de sa famille nucléaire et de sa famille élargie en Palestine ; 

que dans ces circonstances, rien n'indique qu'il soit dans une situation d'isolement 

susceptible de compromettre son développement personnel ; 

 

Considérant que l'intéressé 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'en conséquence et plus largement, le requérant ne 

démontre pas être dépendant des prétendus membres de sa famille séjournant en 

Belgique ; que par ailleurs, rien n'indique qu'il soit dans une situation de précarité 

susceptible de compromettre son développement personnel ; 

 

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 prouve pas que la personne qu'il désire rejoindre 

en Belgique dispose de revenus suffisants pour l'accueillir et subvenir à ses 

besoins ; que dans ces circonstances, la couverture financière du séjour de 

l'intéressé n'est pas établie ; qu'il est dès lors impossible d'affirmer qu'il ne tombera 

pas à charge des pouvoirs publics ; 

Considérant que le requérant ne démontre pas que la personne qu'il désire 

rejoindre en Belgique dispose d'un logement suffisant pour l'y installer ; que le 

logement dont l'intéressé produit un contrat de bail ne peut être considéré comme 

suffisant dès lors que le contrat de bail en question prenait fin le 31 juillet 2018 et 

qu'aucune information relative au logement de la personne qu'il désire rejoindre en 

Belgique n'a été versée au dossier du requérant depuis ; 

 

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 [A. 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. 

 

[…] 

 

Motivation 

Références légales: Art. 9 et 13 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de « la violation du Règlement Européen 

343/2003, de l'article 51/5 de la Loi du 15.12.1980, des articles 62 et 74/13 de la Loi du 

15.12.1980, des articles 1 à 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à l'obligation de motivation 

formelle des actes administratifs, des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de 

Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après CEDH), 

violation du principe selon lequel l'Autorité doit prendre en considération l'ensemble des 

éléments de la cause, violation de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'Union Européenne, de l'article 3.2 du Règlement DUBLIN II, du droit d'être entendu, des 

droits de la défense et du devoir de minutie ». 
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2.2. Il expose que « la partie adverse n'a pas pris en compte tous les éléments de la 

cause puisqu'elle n'a pas eu égard, dans sa décision, à la situation personnelle du 

requérant […] ; que la demande du requérant fondée sur les mêmes éléments a été 

déclarée fondée dans un premier temps ; que la partie adverse devait justifier de manière 

claire et sans équivoque dans la décision querellée, les motifs qui l'ont amenée à refuser 

la nouvelle demande du requérant […] ; que la décision porte un préjudice grave 

difficilement réparable à la vie privée et familiale du requérant […] ; que dans le présent 

cas d'espèce, la partie adverse ne conteste pas l'effectivité du lien familial de la 

requérante sur le territoire du Royaume ; qu’en sollicitant un visa pour raisons 

humanitaires en sa qualité de descendante d'une personne reconnue réfugiée en 

Belgique, le requérant a bien sollicité le respect de son droit fondamental consacré par 

l'article 8 de la CEDH, soit le respect de sa vie privée et familiale ; que l'absence de 

motivation précise du cas d'espèce, montrant ainsi que l'Autorité a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte aux droits du 

requérant dans sa vie privée et familiale, l'article 8 de la CEDH se trouve violé en 

l'espèce ; qu’en s'abstenant même de toute motivation à cet égard, la décision attaquée 

étant insuffisamment motivée, violant de ce fait les dispositions légales en la matière 

visées au moyen ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. A titre liminaire, en ce que le moyen est pris de « la violation du Règlement Européen 

343/2003 ; des articles 51/5 et 74/13 de la Loi du 15.12.1980 […] ; des articles 6 et 13 de 

la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

Fondamentales (ci-après CEDH) […] ; [de la] violation de l'article 4 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union Européenne ; de l'article 3.2 du Règlement DUBLIN II ; du droit 

d'être entendu », force est de constater que le requérant ne développe pas en quoi et 

comment ces dispositions et ce principe ont pu être violés par la décision entreprise. Or, 

l’exposé d’un moyen de droit requiert non seulement de désigner la règle de droit et/ou le 

principe violé, mais également la manière dont ces derniers auraient été violés. Dès lors, 

en ce qu’il est pris de la violation des articles précités, le moyen unique est irrecevable. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse apparaître, 

de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à permettre 

à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.3. Le Conseil rappelle que l’article 9 de la Loi sur la base duquel l’acte attaqué est 

notamment pris, dispose comme suit : 

 

« Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui 

ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le ministre 

ou son délégué.  
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Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, 

cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger ». 

 

Ainsi, sous réserve de l’exception qu’il prévoit et de celles qui découlent d’une loi, d’un 

arrêté royal ou d’un traité international liant la Belgique, l’article 9 de la Loi confère au 

ministre compétent ou à son délégué un large pouvoir d’appréciation que l’on peut 

qualifier de compétence discrétionnaire. Dans ces conditions, il n’appartient pas au 

Conseil, dans le cadre de son contrôle de légalité, de substituer son appréciation à celle 

de la partie défenderesse, mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.4. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie 

défenderesse a repris et examiné l’ensemble des éléments et documents produits par le 

requérant à l’appui de sa demande de visa du 13 novembre 2017, et a indiqué dans la 

décision attaquée les motifs pour lesquels, à son estime, ils ne suffisaient pas pour 

accorder au requérant l'autorisation de séjourner en Belgique à titre humanitaire en 

application de l'article 9 de la Loi. 

 

A cet égard, le Conseil observe que les motifs de la décision attaquée apparaissent 

comme légalement admissibles, pertinents et matériellement exacts. En effet, la 

motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée, 

répondu adéquatement et suffisamment aux principaux éléments soulevés dans la 

demande de visa précitée du 13 novembre 2017.  

Force est de constater que le requérant ne critique aucun des motifs qui fondent la 

décision attaquée, particulièrement : sur le fait qu’il n'expose pas précisément les raisons 

pour lesquelles il veut rejoindre son père en Belgique, dès lors que le dossier produit ne 

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

information permettant de justifier ce caractère ; sur le fait qu’il ne démontre pas être isolé 

dans son pays de résidence, à savoir la Palestine ; sur le fait que sa mère biologique et la 

majeure partie de ses frères et sœurs résident encore à Gaza à l'heure actuelle ; sur le 

fait qu’il bénéficie de l'accompagnement et du soutien de l'essentiel de sa famille 

nucléaire et de sa famille élargie en Palestine ; sur le fait que rien n'indique qu'il soit dans 

une situation d'isolement susceptible de compromettre son développement personnel ; 

sur le fait qu’il ne prouve pas que son père en Belgique soit son seul soutien financier ou 

moral, notamment par la preuve de versements réguliers d’argent en sa faveur ; sur le fait 

qu’il ne démontre pas être dépendant des prétendus membres de sa famille séjournant en 

Belgique ; sur le fait que rien n'indique qu'il soit dans une situation de précarité 

susceptible de compromettre son développement personnel ; sur le fait qu’il ne prouve 

pas l'existence de menaces quant à sa vie ou son intégrité physique ou morale ; sur le fait 

qu’il ne prouve pas que la personne qu'il désire rejoindre en Belgique dispose de revenus 

suffisants pour l'accueillir et subvenir à ses besoins ; sur le fait que sa couverture 

financière du séjour n'est pas établie et qu'il est dès lors impossible d'affirmer qu'il ne 

tombera pas à charge des pouvoirs publics ; sur le fait qu’il ne démontre pas que la 

personne qu'il désire rejoindre en Belgique dispose d'un logement suffisant pour l'y 

installer ; sur le fait que le logement dont il produit un contrat de bail ne peut être 

considéré comme suffisant dès lors que le contrat de bail en question prenait fin le 31 

juillet 2018 et qu'aucune information relative au logement de la personne qu'il désire 

rejoindre en Belgique n'a été versée au dossier. 
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Dès lors, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation et sans qu’il soit possible au 

Conseil de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse, cette dernière a 

pu valablement estimer que les éléments invoqués par le requérant dans sa demande de 

visa sont insuffisants pour qu’une suite favorable soit réservée à ladite demande. Exiger 

davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la 

partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderait son 

obligation de motivation, telle que prescrite par les dispositions visées au moyen. La 

partie défenderesse a donc respecté son obligation de motivation formelle et n’a pas 

commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni violé l’article 9 de la Loi.  

 

3.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, contrairement à ce que 

soutient le requérant, la partie défenderesse a bien tenu compte de sa vie privée et 

familiale, notamment de sa qualité de descendant d’une personne reconnue réfugiée en 

Belgique, ainsi que de la présence en Belgique des membres de sa famille. Le Conseil 

observe qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que la motivation de celle-ci 

indique à suffisance au requérant, les considérations de faits et les raisons pour 

lesquelles la partie défenderesse lui refuse, à cet égard, l'autorisation de séjourner en 

Belgique à titre humanitaire.  

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que dans l’examen d’une atteinte possible du droit à la 

vie familiale et/ou privée, le Conseil vérifie si l’étranger a demandé l’admission pour la 

première fois ou s’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis. 

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y 

a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un examen sur la base du deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins 

qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en 

présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une 

telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 

1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

Il s’agit donc d’examiner si la partie défenderesse est tenue à une obligation positive pour 

permettre le maintien et le développement de cette vie familiale. Afin de déterminer 

l’étendue des obligations qui découlent, pour la partie défenderesse, de l’article 8, § 1er, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la 

poursuite d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur le territoire belge sont 

invoqués par le requérant. Si de tels obstacles à mener une vie familiale ailleurs ne 

peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie familiale au sens de 

l’article 8 de la CEDH.  

 

Or, en termes de requête, le Conseil observe que le requérant n’évoque aucun obstacle à 

poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en Belgique.  

 

De plus, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’établir, in concreto, le 

caractère déraisonnable ou disproportionné de la décision attaquée. En effet, il ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse ne serait pas restée dans les limites du 



 

 

 

CCE X - Page 7 

 

 

raisonnable dans l’appréciation de sa situation personnelle, au regard de l’article 9 de la 

Loi. 

 

Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de l’article 8 de la CEDH. 

 

4. Débats succincts.    

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, 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 dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   présidente f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. KESTEMONT    greffière. 

 

 

La greffière,       La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT       M.-L. YA MUTWALE  

 

 

 

 

 


