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 n°253 324 du 22 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. VAN DER HASSELT 

Sint Annalaan, 608 

1800 VILVOORDE 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité somalienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de visa prise le 20 septembre 2017 et notifiée le 25 septembre 2017. 

 

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 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me M. VAN DER HASSELT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 11 avril 2017, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade belge à Kampala, une demande 

de visa sur la base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la Loi en vue de rejoindre son époux, Monsieur 

[A.A.A.], ayant obtenu le statut de réfugié en Belgique le 14 avril 2016.   

 

1.2. En date du 20 septembre 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de 

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

 

«  La requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art. 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, modifiée 

par la loi du 08/07/2011, entrée en [vigueur le] 22/09/2011.  
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En date du 11/04/2017, une demande de visa de regroupement familial a été introduite par [A.A.G.F.], 

née le […], de nationalité somalienne, en vue de rejoindre en Belgique son époux, [A.A.A.], né le […], 

réfugié [reconnu] d'origine somalienne.  

La preuve de ce mariage a été apportée par un certificat de mariage établi le 12/03/2017 pour un 

mariage conclu le 10/12/2014 ;  

Considérant également qu'il ressort d'une vérification approfondie effectuée par les services de 

l'ambassade de Belgique à Kampala, que les cachets officiels présents sur le document sont en fait 

imprimés au moyen d'une imprimante couleur. Qu'il ne peut dès lors, s'agir d'authentiques cachets 

apposés sur le document par les autorités locales ;  

Considérant qu'au vu des éléments précités, le document produit est manifestement falsifié ; 

Considérant que l'article 74/20 §1er stipule que sauf dispositions particulières prévues par la loi, le 

ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de 

la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations 

fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou 

a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour ;  

Considérant qu'en produisant un document falsifié, le demandeur prouve sa volonté de tromper les 

autorités belges en vue d'obtenir une admission au séjour ;  

Dès lors, la demande de visa est rejetée. Toutefois, les autres conditions pour obtenir le visa demandé 

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 des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « Violation des articles 10 §1er alinéa 1,4° et 

74/20 §1er de la [Loi] et violation du principe général de bonne administration et violation de l'article 62 

de la [Loi] et des articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs » 

 

2.2. Après avoir reproduit le contenu des articles 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, et 74/20, § 1er, de la Loi, elle 

expose « Attendu que de la décision attaquée il [apparaît] que la partie défenderesse se base sur les 

articles précités pour rendre la décision attaquée. Que dans ce dossier il y a clairement violation des 

articles précités vu le fait que la requérante a bel et bien prouvé qu'elle s'est mariée avec monsieur 

[A.A..A] en date du 10/12/2014. La requérante a déposé beaucoup de documents. Sur base des 

documents, duquel il résulte incontestablement que les parties ont une relation et qu'ils ont cohabité 

depuis leur mariage jusqu'au départ de monsieur [A.]. La requérante est formelle comme quoi qu'elle 

(sic) a fait le nécessaire pour se rendre aux services compétents et locales (sic) afin d'obtenir l'acte de 

mariage qu'elle a déposé à l'ambassade le jour où elle a introduit sa demande de regroupement familial. 

La partie défenderesse dit qu'il s'agit d'un document [imprimé] au moyen d'une imprimante couleur et 

non d'authentiques cachets. Comment la requérante peut-elle prouver qu'il s'agit bel et bien de l'original 

du document qui lui a été délivré ? La partie défenderesse ne semble pas avoir examiné plus loin que 

cela le document en question. D'où sort le refus pour raison « qu'il s'agit d'un document [imprimé] au 

moyen d'une imprimante couleur et non d'authentiques cachets » ? Sur quoi la partie défenderesse se 

base-t- elle ? La partie défenderesse a-t-elle formulé une demande vis-à-vis des services en question 

afin de vérifier l'authenticité des documents en [question]? Même si il ne s'agit pas de cachets - quod 

certe[s] non - mais bien des cachets imprimés dessus, de quoi résult[e]-t-il que les administrations 

locales mettent toujours des cachets (sic) ? La requérante a déposé le certificat de mariage en original. 

Le CCE est invité à l'examiner. Le contenu de ce document correspond avec les déclarations fait[es] par 

monsieur [A.] lors de ses deux auditions au CGRA. D'autre en plus (sic) que son mariage a été le motif 

pour sa demande d'asile, déclarée fondée. L'état belge semble donc contredire la décision du CGRA ? Il 

y a violation du principe général de bonne administration et violation de l'article 62 de la [Loi] et des 

articles 2 et 3 de la Loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs vu le fait que 

la partie défenderesse ne donne pas plus d'explications : la requérante ne sait pas sur quel motif se 

base la partie défenderesse pour conclure qu'il s'agit d'un document falsifié. La requérante remplit les 

conditions de l'article 10§1er, alinéa 1, 4° de la [Loi]. Il y a violation de l'article 74/20§1er [vu] le fait que 

l'article prévoi[t] : « 

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature 

et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que 

de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. » Il n'y a pas la 

moindre motivation à retrouver quant à cela dans la décision attaquée. Il ne résulte pas de la décision 

attaquée que la partie défenderesse a tenu compte [de] la vie familiale de la requérante, qui vit depuis le 
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03/01/2015 seule sans son mari, qui a déjà été victime de viol et autres violences depuis son mariage. 

La décision contestée doit être annulée ».   

 

2.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la « Violation des articles 3 et 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'homme ». 

 

2.4. Elle argumente que « Refuser un visa à la requérante va à rencontre des articles 3 et 8 de la 

Convention européenne des Droits de l'homme. Cela va faire bientôt trois ans que la requérante doit 

vivre dans des circonstances extrêmement difficile[s] sans son mari séjournant en Belgique. Exiger de 

l'étranger de rester éloigné de son mari dans son pays d'origine en danger, est une ingérence dans la 

vie privée et familiale et est uniquement autorisée si elle est prévue par [la] loi et nécessaire pour la 

sécurité, la sécurité publique et le bien[-]être de l'[économie], la protection de l'ordre publique et la 

prévention du crime, la protection de la santé et la moralité ou la protection des droit et liberté des 

autres. Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un besoin vital impérieux et soit 

notamment proportionnée au but légitime recherché. Il importe dès lors à l'autorité de montrer qu'elle a 

eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit de l'étranger 

au respect de sa vie privée et familiale, ce qui n'apparaît pas du contenu de la décision attaquée, ni du 

dossier administratif. Le principe de bonne administration, s'il avait été respecté en l'espèce aurait dû 

normalement conduire la partie adverse à se prononcer sur le rapport entre le refus de visa à la 

requérante et le fait que son mari a un statut légal en Belgique et […] sa situation personnelle globale en 

Belgique. En l'espèce, la pertinence de cet article n'a pas été examinée par l'auteur de l'ordre attaqué, 

qui ne mentionne à aucun moment le but légitime visé au paragraphe 2 de l'article 8 de [la CEDH] 

qu'elle poursuivait. Ainsi, [l]'Office des Etrangers reste en défaut d'exposer en quoi cette ingérence est 

proportionnée à ce but. Aucun motif d'ordre public n'est invoqué dans la décision attaquée. Si la 

décision doit être exécutée et la requérante doit retourner en Italie (sic), il est certain qu'il y a une 

violation des articles 3 et 8 CEDH ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 74/20, § 1er, de la Loi, qui fonde la 

décision attaquée, est libellé comme suit : « § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le 

ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de 

la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations 

fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou 

a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour. Lorsque le ministre ou son 

délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens 

familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches 

familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ».  

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la partie défenderesse a reproché à la requérante d’avoir 

produit un document comportant des cachets imprimés au moyen d’une imprimante couleur et en a 

déduit qu’ « il ne peut dès lors s’agir d’authentiques cachets apposés sur le document par les autorités 

locales », sans cependant établir cette dernière assertion, et sans que cette déduction ne puisse être 

suivie. En effet, une telle particularité ne permet pas, à elle seule, une telle déduction.  

 

Dès lors, le Conseil considère qu’il n’est pas démontré que le document produit par la requérante ait été 

falsifié, ni de surcroit que celle-ci ait voulu tromper les autorités belges. A ce dernier égard, le Conseil 

tient à préciser en tout état de cause que la seule production à l’appui d’une demande de visa de 

regroupement familial d’un document qui aurait été effectivement falsifié n’aurait pas prouvé l’intention 

frauduleuse requise pour que la fraude puisse être retenue dans le chef du demandeur. 

 

Le Conseil souligne ensuite que la partie défenderesse devait, à tout le moins, justifier la motivation 

adoptée selon laquelle le document présenté a été falsifié par de plus amples renseignements sur les 

pratiques du pays concerné en la matière, et qui devaient figurer au dossier administratif, quod non. A 

ce sujet, le Conseil relève que le dossier administratif ne contient pas de trace de la nature de la 

vérification approfondie effectuée par les services de l’ambassade belge à Kampala, à supposer qu’elle 

ait été faite, en sorte que le Conseil ne peut en tout état de cause pas exercer son contrôle de légalité à 

cet égard.  

 

En conséquence, la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation et a violé l’article 

74/20, § 1er, alinéa 1er, de la Loi. 
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3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, ainsi circonscrit, est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de ce moyen et le second 

moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus de visa, prise le 20 septembre 2017, est annulée. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


