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 n° 253 402 du 23 avril 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 janvier 2021, par X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de « La décision de refus de visa de regroupement familial du 21 décembre 

2020 (sic) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GREGOIRE loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 13 septembre 2019, la requérante a introduit une demande de visa auprès du Consulat général 

de Belgique à Casablanca (Maroc) au nom de ses deux enfants mineurs afin que ceux-ci rejoignent leur 

père, soit son époux de nationalité belge, lequel visa a été accordé par la partie défenderesse le 13 

octobre 2019. 

 

1.2. En date du 22 octobre 2020, la requérante a introduit une demande de visa auprès du Consulat 

général de Belgique à Casablanca en vue de rejoindre son époux, de nationalité belge, laquelle 

demande a fait l’objet d’une décision de refus de visa prise par la partie défenderesse le 18 décembre 

2020. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Madame [K.N.] née le […] 1980 et de nationalité Maroc (sic) ne peut se prévaloir des dispositions 

prévues à l'art. 10 §1er, alinéa 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers; 

 

Considérant que Mme [K.N.] a introduit une demande de visa en vertu de l'article 10 de la loi du 

15/12/1980 précitée en vue de rejoindre en Belgique Monsieur [A.E.G.] né en 1962 et de nationalité 

Maroc (sic); 

 

Considérant que si des circonstances particulières dans le chef de Monsieur [A.E.G.] ont été invoquées 

au sein de deux certificats médicaux produits dans le cadre de la présente demande de visa, il convient 

de noter que ladite demande a été introduite en application de l'article 10 de la loi du 15/12/1980 qui 

énonce un certain nombre de conditions à remplir dans le chef du demandeur et de la personnes (sic) à 

rejoindre, et que dès lors il incombe aux intéressés de remplir ces conditions pour pouvoir bénéficier 

d'un regroupement familial tel que cela a été prévu par la loi ; 

 

Considérant que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas visés à l'article 10 doit remettre 

lorsqu'il introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour 

le lieu de sa résidence les documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10 §§ 1er 

à 3 (article 12bis §2, al 1er de la loi du 15/12/1980) et que les conditions sont reprises sur le site Internet 

de l’Offices (sic) des étrangers (Le regroupement familial); 

 

Considérant que pour bénéficier d'un regroupement familial, le demandeur doit notamment apporter la 

preuve que la personne à rejoindre dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et afin d'éviter qu'ils ne 

deviennent une charge pour les pouvoirs publics (voir art. 10 §2 de la loi du 15/12/1980), que cette 

condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt 

pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à 

l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi, que pour l'évaluation de ces moyens 

sont pris (sic) en considération la nature et la régularité des moyens de subsistance, mais qu'il n'est pas 

tenu compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu 

d'intégration, le supplément d'allocations familiales, l'aide sociale financière et les allocations familiales, 

des (sic) allocations d'insertion professionnelle et de (sic) l'allocation de transition, et que l'allocation de 

chômage n'est prise en compte que si l'étranger à rejoindre prouve qu'il cherche activement du travail 

(voir article 10§5 de la loi du 15/12/1980); 

 

Considérant que lors du dépôt de la demande de visa ont été fournies comme preuves de moyens de 

subsistance concernant M. [A.E.G.]: un document relatif au paiement d'allocations familiales, un 

document ayant trait aux montants du revenu d'intégration sociale payés par le CPAS de Liège et une 

attestation de reconnaissance de handicap datée du 17.10.2019; 

 

Considérant que les paiements du revenu d'intégration sociale par le CPAS de Liège ne sont pas pris en 

compte pour déterminer la régularité, la stabilité et la suffisance des moyens de subsistance dont 

dispose M. [A.E.G.] pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de la famille et afin 

d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics dans la mesure où ces paiements 

constituent une aide sociale financière qui, en vertu de de (sic) l'article 10§5 de la loi du 15/12/1980, ne 

peut (sic) être prise en considération pour l'évaluation de moyens d'existence de la personne à 

rejoindre; 

 

Considérant que les paiements des allocations familiales ne sont pas pris en considération pour 

déterminer la régularité, la stabilité et la suffisance des moyens de subsistance dont dispose M. [A.E.G.] 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de la famille et afin d'éviter qu'ils ne 

deviennent une charge pour les pouvoirs publics attendu que les allocations familiales ne peuvent pas 

être prises en considération pour l'évaluation de moyens d'existence de la personne à rejoindre en vertu 

de de l'article 10§5 de la loi du 15/12/1980 ; 

 

Considérant que l'attestation de reconnaissance de handicap ne permet pas d'établir les moyens 

d'existence de M. [A.E.G.] étant donné qu'elle ne reprend aucun information (sic) à ce sujet; 
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Considérant dès lors, au vu des éléments évoqués supra, que la personne à rejoindre reste en défaut 

d'apporter la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que 

prévus par la loi pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille pour ne pas devenir une 

charge pour les pouvoirs publics ; 

 

Pour tous ces motifs la demande de visa est rejetée par les autorités belges. 

 

L'office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d'un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n’est pas 

remplie, votre demande de visa est rejetée. 

 

L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies ; 

 

En cas de nouvelle demande de visa, cette décision n'empêchera donc pas l'Office des étrangers de 

vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse jugée nécessaire. 

[…] 

Motivation  

Références légales: Art. 10, §1er, al. 1, 4° de la loi du 15/12/1980 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un moyen unique, subdivisé en deux griefs, de la « violation des articles 8 CEDH, 

7, 21, 24 et 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 1, 5, 7,11 et 17 de la directive 2003/86, 

lus en conformité avec ses 2ème et 8éme considérants, 10, 11 et 22 de la Constitution, 10, 12bis et 62 

§2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

 

Dans un premier grief, la requérante fait valoir ce qui suit : « Conformément à l’article 17 de la directive, 

l’Etat doit effectuer un examen individualisé de la situation du membre de la famille concerné, en 

procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en présence (…). Ainsi qu’il 

ressort du considérant 2 de la directive 2003/86, les mesures concernant le regroupement familial, telles 

que les mesures de refus de séjour délivré (sic) aux membres de la famille, doivent être adoptées en 

conformité avec les droits fondamentaux, notamment avec le droit au respect de la vie privée et 

familiale, garanti à l’article 7 de la Charte, qui contient des droits correspondant à ceux protégés par 

l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH (…). Partant, si l’État membre concerné dispose d’une certaine 

marge d’appréciation aux fins de l’examen prévu à l’article 17 de la directive 2003/86, cet examen doit 

être conduit dans le respect des articles 7 et 24 de la Charte, dont le 3ème paragraphe prescrit que 

«Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec 

ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt ».  

Après avoir reproduit un extrait de l’arrêt du 13 mars 2019 (affaire C-635/17) prononcé par la Cour de 

Justice, la requérante argue ce qui suit : « Il ne suffit donc pas qu’une des conditions légales ne soit le 

cas échéant pas remplie pour que le prescrit de la directive et de l’article 8 CEDH soient respectés (sic), 

de même que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union 

(arrêt du 21 avril 2016, Khachab, C-558/14, EU:C:2016:285, point 42). La réglementation nationale 

mettant en œuvre la directive doit respecter tant les droits fondamentaux garantis par la Charte que le 

principe de proportionnalité et ne pas faire obstacle à un examen individualisé de la demande de 

regroupement familial, cet examen devant, en outre, être conduit en tenant compte de la situation 

particulière des réfugiés (CJUE , arrêt du 12 décembre 2019 dans l’affaire C-519/18). 

Cela est particulièrement le cas lorsque sont, comme en l’espèce, en cause les ressources dont doit 

justifier le regroupant au regard de l’article 7 de la directive (arrêt du 6 décembre 2012 , dans les affaires 

jointes C-356/11 et C-357/11): « L’article 7, paragraphe 1, sous c), de celle-ci doit être interprété en ce 

sens que, si les États membres ont la faculté 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, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 

3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui imposent aux États membres 

d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci 

également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette 

directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de 

titres de séjour en cause au principal ont été prises en respectant ces exigences ». 
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Suivant l’article 12bis §7 de la loi, « Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu 

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ». 

 

En l’espèce, le défendeur connait la présence [de ses] enfants en Belgique aux côtés de leur père pour 

leur avoir délivré le visa de regroupement familial et pour avoir pris connaissance des allocations 

familiales leur accordées (cfr. décision). A aucun moment l’intérêt des enfants n'est pris en considération 

par la décision. La décision ne tient compte que d’un seul élément, les ressources du regroupant, sans 

aucune appréciation individualisée en fonction de l’âge des enfants, ni de leur degré de dépendance à 

l’égard de leur mère, alors que leur père est lourdement handicapé. De la sorte, la décision méconnaît 

l’intérêt supérieur de l’enfant et les dispositions énoncées au grief (CCE, arrêt 245837 du 10 décembre 

2020 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le premier grief du moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 

10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi, « § 1er. Sous 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, ou s'il s'agit de 

membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire. 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 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; 

[…] ». 

 

L’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi, précise en outre que « 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’article 10, § 5, de la loi, prévoit que « § 5. Les moyens de subsistance visés au § 2 doivent être au 

moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi.  

Les moyens de subsistance stables et suffisants visés au § 2, alinéa 3, doivent être au moins 

équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l'intégration sociale. 

 

L'évaluation de ces moyens de subsistance : 

1° tient compte de leur nature et de 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 de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales; 

3° ne tient pas compte des allocations d'insertion professionnelle ni de l'allocation de transition et tient 

uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que l'étranger rejoint puisse prouver qu'il 

cherche activement du travail ». 
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L’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi prévoit que : « Si la condition relative aux moyens de subsistance 

stables et réguliers visés à l'article 10, § 5, n'est pas remplie, le ministre ou son délégué doit déterminer, 

en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens 

d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs 

publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous les 

documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant ». 

 

L’article 12bis, § 7, de la loi précise que « Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu 

compte de l'intérêt supérieur de l'enfant ». 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité́ 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité́ ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaitre 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. 

 

En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur le constat que « [lors] du dépôt de la demande de visa 

ont été fournies comme preuves de moyens de subsistance concernant M. [A.E.G.]: un document relatif 

au paiement d'allocations familiales, un document ayant trait aux montants du revenu d'intégration 

sociale payés par le CPAS de Liège et une attestation de reconnaissance de handicap datée du 

17.10.2019; 

Considérant que les paiements du revenu d'intégration sociale par le CPAS de Liège ne sont pas pris en 

compte pour déterminer la régularité, la stabilité et la suffisance des moyens de subsistance dont 

dispose M. [A.E.G.] pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de la famille et afin 

d'éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs publics dans la mesure où ces paiements 

constituent une aide sociale financière qui, en vertu de de (sic) l'article 10§5 de la loi du 15/12/1980, ne 

peut (sic) être prise en considération pour l'évaluation de moyens d'existence de la personne à 

rejoindre; 

Considérant que les paiements des allocations familiales ne sont pas pris en considération pour 

déterminer la régularité, la stabilité et la suffisance des moyens de subsistance dont dispose M. [A.E.G.] 

pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de la famille et afin d'éviter qu'ils ne 

deviennent une charge pour les pouvoirs publics attendu que les allocations familiales ne peuvent pas 

être prises en considération pour l'évaluation de moyens d'existence de la personne à rejoindre en vertu 

de de l'article 10§5 de la loi du 15/12/1980 ; 

Considérant que l'attestation de reconnaissance de handicap ne permet pas d'établir les moyens 

d'existence de M. [A.E.G.] étant donné qu'elle ne reprend aucun information (sic) à ce sujet; 

Considérant dès lors, au vu des éléments évoqués supra, que la personne à rejoindre reste en défaut 

d'apporter la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tels que 

prévus par la loi pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille pour ne pas devenir une 

charge pour les pouvoirs publics ». 

 

A cet égard, le Conseil constate, à la suite de la requérante, qu’il ne ressort ni de la lecture de la 

décision querellée ni de l’examen du dossier administratif que la partie défenderesse ait « Dans le cadre 

de l'examen de la demande, […] dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant » comme le 

requiert l’article 12bis, §7, précité de la loi. 

 

A ce sujet, la CJUE a eu l’occasion de préciser que « S’agissant de l’examen qu’il appartient aux 

autorités nationales compétentes d’effectuer, il découle tant de l’article 5, paragraphe 2, que de l’article 

11, paragraphe 2, de la directive 2003/86 que ces autorités disposent d’une marge d’appréciation, 

notamment, lors de l’examen de l’existence ou non de liens familiaux, appréciation qui doit avoir lieu 

conformément au droit national (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, 

EU:C:2006:429, point 59, ainsi que du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, 

point 74). […] Néanmoins, la marge d’appréciation reconnue aux États membres ne doit pas être utilisée 

par ceux-ci d’une manière qui porterait atteinte à l’objectif de la directive 2003/86 et à l’effet utile de 

celle-ci. En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de cette directive, celle-ci reconnaît les droits 

fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union 
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européenne (ci-après la « Charte ») (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et 

C‑357/11, EU:C:2012:776, points 74 et 75). […] Partant, il incombe aux États membres non seulement 

d’interpréter leur droit national d’une manière conforme au droit de l’Union, mais également de veiller à 

ne pas se fonder sur une interprétation d’un texte du droit dérivé qui entrerait en conflit avec les droits 

fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2006, 

Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 105 ; du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 

PPU, EU:C:2009:810, point 34, ainsi que du 6 décembre 2012, O e.a., C‑356/11 et C‑357/11, 

EU:C:2012:776, point 78). […] Or, l’article 7 de la Charte, qui reconnaît le droit au respect de la vie 

privée ou familiale, doit être lu en corrélation avec l’obligation de prise en considération de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, et en tenant compte de la 

nécessité pour un enfant d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents, 

exprimée à l’article 24, paragraphe 3, de la Charte (arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, 

EU:C:2006:429, point 58). […] Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2003/86 doivent être 

interprétées et appliquées à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, 

ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 5, de cette directive, 

qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement en cause dans l’intérêt 

des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale (arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., 

C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 80). […] À cet égard, il incombe aux autorités nationales 

compétentes de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu, en 

tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés (arrêt du 6 décembre 2012, O e.a., 

C‑356/11 et C‑357/11, EU:C:2012:776, point 81). […] Il convient en outre de tenir compte de l’article 17 

de la directive 2003/86 qui impose une individualisation de l’examen des demandes de regroupement 

(arrêts du 9 juillet 2015, K et A, C‑153/14, EU:C:2015:453, point 60, ainsi que du 21 avril 2016, 

Khachab, C‑558/14, EU:C:2016:285, point 43), lequel doit prendre dûment en considération la nature et 

la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre ainsi que 

l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine (arrêt du 27 juin 2006, 

Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, point 64). […] Par conséquent, il incombe aux autorités 

nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86 et de l’examen des demandes 

de regroupement familial, de procéder, notamment, à une appréciation individualisée qui prenne en 

compte tous les éléments pertinents du cas d’espèce et qui prête, le cas échéant, une attention 

particulière aux intérêts des enfants concernés et au souci de favoriser la vie familiale. En particulier, 

des circonstances telles que l’âge des enfants concernés, leur situation dans leur pays d’origine et leur 

degré de dépendance par rapport à des parents sont susceptibles d’influer sur l’étendue et l’intensité de 

l’examen requis (voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, EU:C:2006:429, 

point 56). En tout état de cause, ainsi que le précise le point 6.1 des lignes directrices, aucun élément 

considéré isolément ne peut automatiquement aboutir à une décision » (CJUE, 13 mars 2019, E. contre 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-635/17, § 52 à 59) (le Conseil souligne). 

 

De même, la CJUE a jugé, dans son arrêt K. B contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, que 

« la décision d’un État membre exigeant que les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, de cette 

directive soient remplies ne fait pas obstacle à ce que le bien-fondé du regroupement familial sollicité 

soit, par la suite, examiné en prenant dûment en considération, conformément à l’article 5, paragraphe 

5, et à l’article 17 de ladite directive, l’intérêt supérieur de l’enfant mineur, la nature et la solidité des 

liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, ainsi que l’existence 

d’attaches familiales, culturelles ou sociales dans son pays d’origine » (CJUE, 7 novembre 2018, K, B 

contre Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-380/17, § 52). 

 

En ce sens également, la CJUE a jugé, dans son arrêt O. e.a, que « Toutefois, contrairement aux 

circonstances caractérisant les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Dereci e.a., précité, Mmes S. et L. sont 

des ressortissantes de pays tiers résidant légalement dans un État membre et demandant à bénéficier 

du regroupement familial. Elles doivent donc se voir reconnaître la qualité de «regroupantes» au sens 

de l’article 2, sous c), de la directive 2003/86. Par ailleurs, les enfants communs de ces dernières et de 

leurs conjoints sont eux-mêmes des ressortissants de pays tiers et ils ne jouissent donc pas du statut de 

citoyens de l’Union conféré par l’article 20 TFUE. […] Compte tenu de l’objectif poursuivi par la directive 

2003/86, qui est de favoriser le regroupement familial (arrêt du 4 mars 2010, Chakroun, C-578/08, Rec. 

p. I-1839, point 43), et de la protection qu’elle vise à accorder aux ressortissants de pays tiers, 

notamment aux mineurs, l’application de cette directive ne peut pas être exclue du seul fait que l’un des 

parents d’un mineur, ressortissant de pays tiers, est également le parent d’un citoyen de l’Union, issu 
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d’un premier mariage. […] Toutefois, au cours d’un tel examen et en déterminant, notamment, si les 

conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/86 sont remplies, les dispositions 

de cette directive doivent être interprétées et appliquées à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 

et 3, de la Charte, ainsi qu’il ressort d’ailleurs des termes du considérant 2 et de l’article 5, paragraphe 

5, de cette directive, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement en 

cause dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci de favoriser la vie familiale. […] Il incombe 

aux autorités nationales compétentes, lors de la mise en œuvre de la directive 2003/86 et de l’examen 

des demandes de regroupement familial, de procéder à une appréciation équilibrée et raisonnable de 

tous les intérêts en jeu, en tenant particulièrement compte de ceux des enfants concernés » (CJUE, 6 

décembre 2012, O. e.a., C-356/11 et C-357/11, § 68, 69, 80 et 81). 

 

Dès lors, sans se prononcer sur l’intérêt supérieur des enfants mineurs de la requérante, le Conseil 

constate que la partie défenderesse a méconnu le prescrit de l’article 12bis, § 7, de la loi.  

 

3.2. Le Conseil relève que l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, selon laquelle « La partie requérante ne dispose pas de l’intérêt requis à invoquer 

l’intérêt supérieur de ses enfants puisque ceux-ci ne sont pas partie à la cause. À défaut de justifier d’un 

grief direct et personnel, celui-ci doit être déclaré irrecevable », n’est pas pertinente. En effet, la simple 

circonstance que les enfants mineurs de la requérante ne sont pas partie à la cause d’un recours visant 

une décision administrative qui ne les concerne pas ne peut énerver ce constat dès lors que l’article 

12bis, § 7, de la loi, vise expressément « l’intérêt supérieur de l’enfant ». 

 

Pour le surplus, en ce que la partie défenderesse objecte que « la partie requérante n’a pas valoir (sic), 

à l’appui de sa demande de visa, d’éléments relatifs à l’intérêt supérieur des enfants. La partie 

défenderesse rappelle que c’est en connaissance de cause que seuls les enfants mineurs ont introduits 

(sic) une demande de visa long séjour en 2018 en vue de rejoindre leur père belge. C’est également le 

choix de la partie requérante d’avoir attendu deux ans pour introduite sa demande de visa long séjour. Il 

ne peut être raisonnablement être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du 

degré de dépendance des enfants mineurs à l’égard de leur mère, alors que leur père est lourdement 

handicapé, alors que la situation actuelle procède de leurs choix procéduraux », le Conseil constate que 

ces développements constituent en réalité une tentative de motivation a posteriori qui aurait dû figurer 

dans la décision litigieuse et demeure impuissante à pallier le caractère insuffisant de sa motivation. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier grief du moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé et 

suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le second grief du 

moyen qui, à le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée 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 1er  

 

La décision de refus de visa, prise le 18 décembre 2020, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois avril deux mille vingt et un par : 

 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


