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 n° 264 247 du 25 novembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Pierre ROBERT 

Rue Saint Quentin, 3/3 

1000 BRUXELLES 

 

  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 28 juin 2021, par X, en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs 

et par X au nom de ses enfants mineurs, qui déclarent être de nationalité syrienne, tendant à 

l’annulation des décisions de refus de visa, prises le 21 mai 2021. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 19 novembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 24 mars 2020, la première partie requérante a introduit une demande de visa en son nom propre 

ainsi que deux demandes aux noms de ses enfants mineurs en vue de rejoindre Monsieur [H.A.] 

reconnu réfugié en Belgique depuis le 7 février 2020, époux de la première partie requérante et père 

des deux enfants mineurs.  

 

1.2. Le 21 mai 2021, la partie défenderesse a pris trois décisions de rejet de ces demandes de visas. 

Ces décisions, notifiées le 27 mai 2021, constituent les actes attaqués et sont motivées de manière 

identique dans les termes suivants :  

 

« Commentaire :  
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Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives à l'article 10, §1, al 1, 4° de la loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

Considérant qu'une demande de visa est introduite par [M.H.N.] °X et ses enfants [M.] ”X et [J.] °X, afin 

de rejoindre en Belgique Mr [H.A.].  

Considérant qu'à plusieurs reprises il a été demandé de produire l'acte de mariage original ainsi que le 

contrat de bail enregistré (étant donné la naissance de l'enfant [J.] après l'arrivée du père en Belgique). 

En effet les requérants n’avaient produits que des copies et non pas d'originaux de leurs documents. 

Pourtant à notre demande ils avaient produits les originaux de leurs actes de naissance or l'acte de 

mariage original n'a jamais été produit.  

Malgré de nombreux rappels, ce document n'a toujours pas été joint au dossier et aucune explication 

pour la non-production de ce document n'a été donnée, ni pour le contrat de bail enregistré. Dès lors, 

étant donné que les requérants n'ont pas donné suite à notre demande de compléter leur dossier, leur 

demande de visa est rejetée. » 

 

2. Défaut de la partie défenderesse 

 

N’étant ni présente ni représentée à l’audience du 19 novembre 2021, la partie défenderesse, dûment 

convoquée, est censée acquiescer au recours, en application de l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

L’acquiescement présumé ne peut toutefois signifier que le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) devrait annuler la décision attaquée même s’il ressort de la requête que les 

conditions légales mises à l’annulation ne sont pas réunies (cfr. dans le même sens, RvSt., n°140.504 

du 14 février 2005 et RvSt., n°166.003 du 18 décembre 2006). 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil doit, en effet, vérifier si l’autorité administrative dont 

émane la décision attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle n’a pas donné une interprétation desdits faits qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation et n’a pas, à cet égard, violé des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ou 

commis un excès ou détournement de pouvoir. 

 

En conséquence, le Conseil doit procéder à ce contrôle de légalité, malgré le défaut de la partie 

défenderesse à l’audience. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 10, § 1er, 12bis et 

62, de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de la foi due aux actes consacrée au livre 8 du Nouveau Code Civil, 

des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), 

de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après : 

la CEDH) et des « principes de bonne administration, dont le devoir de soin et minutie ».  

 

3.1.2. A l’appui d’une première branche, les parties requérantes relèvent que leur fille [M.] est la fille 

mineure d’un réfugié reconnu, que l’original de son acte de naissance a été déposé avec la demande 

introduite moins d’un an après la reconnaissance du statut de réfugié de son père et qu’aucun critique 

n’est formulée à cet égard par la partie défenderesse. Elles reprochent dès lors à cette dernière 

d’ajouter une condition à l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 en refusant le visa sollicité au motif 

que l’original de l’acte de mariage de ses parents n’a pas été produit. Elles en concluent que la décision 

prise à l’égard de [M.] viole les articles 10 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de bonne 

administration.  

 

3.1.3. A l’appui d’une deuxième branche, les parties requérantes reprochent à la partie défenderesse 

d’affirmer qu’elles n’ont donné aucune explication concernant la non production de l’original de l’acte de 

mariage alors qu’elles avaient fait part de leur difficulté d’obtenir ce document, difficultés que la partie 

défenderesse n’examine pas.  

 

Elles ajoutent que la seconde partie requérante a spontanément pris contact avec le service 

« infodesk » de la partie défenderesse qui ne lui a demandé aucun document complémentaire et 

qu’aucune demande n’a davantage été adressée à leur conseil. Elles produisent ensuite des extraits de 
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courriers de leur conseil par lesquels elles exposaient éprouver des difficultés à obtenir l’ensemble des 

documents en raison, d’une part, de la difficulté d’obtenir des documents originaux légalisés provenant 

de Syrie et, d’autre part, de l’impact de la pandémie de Covid-19.  

 

Elles estiment dès lors que la motivation viole la fois due aux courriers adressés par leur conseil ainsi 

que les articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de bonne administration. 

 

3.1.4. A l’appui d’une troisième branche, les parties requérantes reproduisent des extraits de deux 

courriers par lesquels leur conseil soutenait que l’exigence de dépôt d’originaux d’état civil est moins 

stricte lorsqu’il s’agit de membre de la famille d’un réfugié, en se fondant sur une jurisprudence de la 

Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE), sur l’article 12bis, § 6, de la loi du 15 

décembre 1980 et sur l’article 11.2 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 

relative au droit au regroupement familial (ci-après : la directive 2003/86). 

 

Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas répondre à ces éléments, de violer son obligation 

de motivation formelle et de ne pas faire application de l’article 12bis précité.  

 

Elles ajoutent que si elles n’ont pas été en mesure de produire l’original de l’acte de mariage, elles ont 

toutefois produit les originaux des actes de naissances des enfants, d’une copie des registres d’état civil 

syriens reprenant leur composition familiale et d’une déclaration de mariage émise par le portail 

électronique des affaires civiles. Elles font en outre valoir que les registres de population belges 

indiquent que la première partie requérante est mariée à la seconde et que cette dernière avait 

mentionné l’identité de son épouse dès l’introduction de sa demande de protection internationale.  

 

Relevant que la partie défenderesse ne soutient pas que le lien matrimonial serait inexistant ou 

frauduleux, elles lui font grief d’appréhender l’absence d’original de manière isolée pour aboutir à une 

décision de refus de visa visant abusivement l’ensemble de la famille.  

 

Elles soutiennent encore qu’il n’y a pas de lien de cause à effet entre le fait qu’elles ont été en mesure 

de présenter les originaux de leurs actes de naissance et le fait qu’elles n’ont pas été en mesure de faire 

de même concernant leur acte de mariage.  

 

Elles concluent à la violation des articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de 

bonne administration. 

 

3.1.5. A l’appui d’une quatrième branche, s’appuyant sur la position du HCR, les parties requérantes 

font valoir que la charge de la preuve reposant sur les membres de famille d’un réfugié reconnu doit être 

relative. Elles ajoutent - se fondant sur une jurisprudence de la CJUE invoquée dès l’introduction de 

leurs demandes - que les Etats disposent d’une marge d’appréciation lors de l’examen de l’existence de 

lien familiaux, mais que cette marge ne peut porter atteinte à l’objectif de la directive 2003/86 et à l’effet 

utile de celle-ci, ni interprétée de manière à entrer en conflit avec les articles 7 et 24 de la Charte. Elles 

exposent également que la Cour impose un examen individualisé de la situation.  

 

Faisant valoir que leur demande de regroupement familial s’inscrit dans le cadre des articles 7 et 24 de 

la Charte et 8 de la CEDH, elles rappellent que la Cour EDH considère que l’obtention d’une protection 

internationale constitue une preuve de vulnérabilité et qu’il appartient aux autorités nationales de tenir 

compte de la vulnérabilité des personnes concernées.  

 

Elles reprochent ainsi à la partie défenderesse de ne pas prendre en considération le fait que la 

première partie requérante et ses enfants sont membres de famille d’un réfugié reconnu, qu’elles ont la 

nationalité d’un pays notoirement en guerre depuis plus de 10 ans dont les structures administratives 

sont difficilement accessibles, qu’elles vivent en Turquie et le fait que la première partie requérante 

forme en Turquie un ménage mono parental composé d’une mère migrante et de deux très jeunes filles.  

Elles estiment par conséquent que la partie défenderesse n’a pas fait usage de sa marge d’appréciation 

afin d’atteindre l’objectif de la directive 2003/86, dans le respect des droits fondamentaux en jeu, violant 

les articles 10 et 12bis de la loi du 15 décembre 1980 lus à la lumière des articles 11 de la directive 

2003/86, 7 et 24 de la Charte et 8 de la CEDH.  

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

3.1.6. A l’appui d’une cinquième branche, après avoir rappelé les termes de l’article 12bis, § 7, de la loi 

du 15 décembre 1980, les parties requérantes soutiennent qu’il ne ressort pas des décisions attaquées 

que la partie défenderesse a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

Elles précisent ainsi que le bénéfice du regroupement familial a erronément été refusé à [M.], qu’il est 

dans l’intérêt supérieur de [M.] et [J.] de vivre aux côtés de leurs deux parents et que la séparation de la 

famille ne résulte pas d’un choix de vie mais du besoin de protection internationale de la seconde partie 

requérante. 

 

Elles soutiennent dès lors que le visa de [J.] ne peut être refusé au seul motif que le contrat de bail 

enregistré de son père n’a pas été déposé, d’autant que celui-ci n’a pas été ni demandé lors des 

contacts de ce dernier avec le servie infodesk ni demandé à leur conseil.  

 

3.2.1. Sur les cinq branches réunies du moyen unique, le Conseil observe que la première partie 

requérante et ses enfants on introduit une demande de visa regroupement familial avec Monsieur  

[H.A.], reconnu réfugié en Belgique, demande visée par l’article 10, §1er, 4° de la loi du 15 décembre 

1980 qui est libellé comme suit :  

 

«  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 (5), 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. 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 

[…]. » 

 

Il convient également de se référer à l'article 12bis, §2, § 5, § 6 et § 7, de la loi du 15 décembre 1980, 

dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit : 

 

« § 2 Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou 

consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger, celle-ci doit être 

accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, §§ 1er à 3 

(4), dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies 

énumérées à l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document 

équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans. 

 

[…] 

 

§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la 

protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le 

Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions 

relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves 

valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées. 

 

   § 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance 

invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code 

de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre 

ou son délégué peut tenir compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. 
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   A défaut, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec l'étranger 

et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas échéant, une analyse 

complémentaire.  

 

§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de 

l'enfant .» 

 

Enfin, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles 

se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, 

par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, 

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

d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 

n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établi des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2.2. En l’occurrence, les actes attaqués sont fondés sur le défaut de production, par les parties 

requérantes, d’un acte de mariage original ainsi que d’un contrat de bail enregistré. La partie 

défenderesse précisant que « Malgré de nombreux rappels, [l’acte de mariage original] n'a toujours pas 

été joint au dossier et aucune explication pour la non-production de ce document n'a été donnée, ni pour 

le contrat de bail enregistré ». Elle a dès lors considéré que les parties requérantes « […] n'ont pas 

donné suite à notre demande de compléter leur dossier » et a conclu au rejet de leurs demandes.   

 

Or en l’espèce, le Conseil constate, à l’instar des parties requérantes, qu’aucune pièce versée au 

dossier administratif ne laisse apparaitre une quelconque demande de la part de la partie défenderesse 

par laquelle elle aurait sollicité la production de documents originaux. L’examen du dossier administratif 

révèle au contraire que lorsque la seconde partie requérante a fait la démarche d’interroger la partie 

défenderesse quant au statut des demandes en cours de traitement, celle-ci lui a répondu - le 26 février 

2021 - que le service compétent à Bruxelles ou le poste diplomatique prendrait contact avec les 

demandeurs de visa si et quand des informations complémentaires seraient requises (traduction libre de 

l’anglais : « The competent service in Brussels or the diplomatic post abroad will take contact with the 

visa applicant if and when additionnal information or documents are required »).   

 

Le Conseil constate en outre que, dès l’introduction des demandes de visas visées au point 1.1. du 

présent arrêt, le conseil des parties requérantes avait informé le Consulat de Belgique à Istanbul - dans 

un courrier du 23 mars 2020 - des difficultés rencontrées dans leurs tentatives d’obtention de documents 

originaux légalisés provenant de Syrie et avait invoqué l’application de l’article 12bis, § 6, de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que la jurisprudence de la CJUE « E. c. Pays-Bas » du 13 mars 2019.  

 

Contrairement à ce qu’elle affirme dans la motivation des actes attaqués, la partie défenderesse n’a 

nullement sollicité la production de documents complémentaires de la part des parties requérantes et 

n’a pas davantage tenu compte des explications de celles-ci concernant les raisons pour lesquelles elles 

n’étaient pas en mesure de produire des documents originaux. Elle s’est, au contraire, contentée 

d’affirmer à tort que les parties requérantes n’avaient fourni aucune explication.  

 

Si la partie défenderesse semble fonder ses décisions sur un défaut de réaction des parties 

requérantes, il apparait que le document dont elle déplore l’absence a pour objet de démontrer le lien 

matrimonial existant entre les parties requérantes. Dès lors, si la partie défenderesse entendait remettre 

en question ce lien matrimonial, il lui appartenait à tout le moins d’envisager l’application de l’article 

12bis, § 6, de la loi du 15 décembre 1980, ce qu’elle ne semble pas avoir fait en l’espèce.  

 

De la même manière, il n’apparait nullement que la partie défenderesse a pris en considération l’intérêt 

supérieur des enfants - âgés de 6 et 2 ans - lors de la prise des décisions attaquées. Ainsi, même à 

considérer que la décision prise à l’encontre de l’enfant [J.] serait suffisamment motivée par le constat 

de l’absence de production d’un bail enregistré, il appartenait à la partie défenderesse de tenir compte 

de l’intérêt supérieur de l’enfant dont la mère et la sœur ne sont pas soumises à la production de ce 

document.  
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En tout état de cause, aucun des motifs fondant les décisions attaquées ne sont opposable à l’enfant 

mineur M. dont le lien de filiation avec le regroupant n’est pas contesté. 

 

3.3. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie défenderesse a violé les 

articles 10, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et que le moyen unique est fondé. 

 

 

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

 

Article unique 

 

Les décisions de refus de visa, prises le 21 mai 2021, sont annulées. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 


