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 n° 264 407 du 26 novembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIÈGE 

 

  Contre : 

 

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

 
 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mai 2021, au nom de ses frères mineurs, par M. X, et par M. X, agissant 

en son nom personnel, qui se déclarent de nationalité afghane, tendant à la suspension et l’annulation 

« [des] décisions de refus de visa du 16 février 2021, non notifiées (…) ». 

 

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 5 octobre 2021 convoquant les parties à l’audience du 29 octobre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 31 juillet 2017, les requérants ont introduit des demandes de visa auprès du poste diplomatique 

belge à Islamabad (Pakistan) en vue de rejoindre leur frère, ressortissant afghan ayant obtenu le statut 

de protection subsidiaire en Belgique, lesquelles demandes ont fait l’objet de quatre décisions de refus 

de visa prises par la partie défenderesse le 16 février 2021. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de manière identique comme suit : 

 

« Commentaire:  

Considérant qu'une demande d'autorisation de séjour à titre humanitaire, en application de l'article 9 de 

la loi du 15 décembre 1980, a été introduite au nom de Monsieur [K.], né le [xxx] à [N.], de nationalité 

afghane, afin de rejoindre son frère, Monsieur [T.K.], né le [xxx] à [P.], de nationalité afghane, ayant 

obtenu le statut de protection subsidiaire en Belgique en octobre 2016 ; 



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

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 de sa propre 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 qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé produit les actes de décès de ses parents, lesquels 

stipulent que son père est décédé en 2012 à l'âge de 31 ans et que sa mère est décédée en 2012 à 

l'âge de 34 ans ; que pourtant, le frère de l'intéressé a déclaré dans le cadre de sa demande d'asile que 

son père est décédé en 2012 à l'âge de 39 ans et que sa mère est décédée en 2012 à l'âge de 34 ans ; 

qu'ainsi, les documents produits par le requérant stipulent que sa mère était plus âgée que son père 

lorsque ses parents sont décédés (simultanément dans le cadre d'un accident de voiture) alors que son 

frère a déclaré l'inverse dans le cadre de sa demande d'asile ; que ces données s'avèrent 

manifestement contradictoires ; qu'en conséquence, la possibilité que les actes de décès produits par le 

requérant contiennent des informations fausses ou incorrectes ne peut être écartée ; que dans ces 

circonstances, ces documents revêtent une force probante trop limitée pour permettre de déterminer et 

d'apprécier avec précision la situation familiale du requérant ; que par conséquent, l'intéressé ne 

démontre pas l'existence d'un risque d'être soumis à une atteinte à l'article 8 de la CEDH ; 

 

Considérant que le requérant ne produit aucun élément démontrant l'existence de menaces 

personnelles quant à sa vie ou son intégrité physique ou morale ; qu'en conséquence, l'intéressé ne 

démontre pas in concreto l'existence d'un risque d'être soumis à une atteinte à l'article 3 de la CEDH ; 

 

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.] 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les requérants prennent un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 8 CEDH, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 5.5, 10 et 11 de la 

directive 2003/86, 9, 10, 11, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 
l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus en conformité avec les articles 5.5, 10 et 11 de la 
directive 2003/86, ainsi que du devoir de minutie, de proportionnalité, des principes prescrivant le 
respect de l’unité familiale, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de statuer dans un délai raisonnable ». 
 
2.1.1. Dans un premier grief, ils exposent ce qui suit : 
« L'Etat examine la demande sous le seul angle de l’article 9 de la loi sur les étrangers. 
 
Or, selon le document : «Demande de visa N° : BEL [xxx] Version : 4 Envoyée par: AMBABEL - 
Islamabad Transmise le: 31/07/2017, Introduite le: 02/12/2017.. Motif de séjour : Humanitaire... Type de 
visa demandé : Visa long séjour (type D): Regroupement Familial » 
 
Alors que les dossiers déposés contiennent l’octroi de protection au 1er requérant et que le motif de 
venue renseigner (sic) est « Regroupement familial », l’Etat examine leur demande sous le seul angle 
de l’article 9 de la loi sur les étrangers. Or, comme toute administration, l’Etat est tenu d’examiner toute 
demande lui formulée sous l’angle de la base légale la plus favorable à l’administré. Il en va d’autant 
plus ainsi lorsque la demande émane d’un membre de la famille d’un réfugié reconnu par ledit Etat. 
Telle façon de procéder relève du principe de bonne administration, du devoir de minutie et de l’intérêt 
supérieur de l'enfant (CJUE, affaire C-635/17, §56). Les services publics doivent offrir au public un 
service de qualité, presté dans un cadre juridique démocratique. Cette recherche de la qualité passe par 
la transparence, la souplesse et la protection juridique. Les services publics s'efforcent d'octroyer 
d'initiative certains droits aux utilisateurs, sans que ceux-ci doivent accomplir des démarches difficiles 
pour bénéficier des droits qui leur sont pourtant garantis. Dans les limites et cas prévus par la loi, cet 
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octroi sera systématique lorsqu'il s'agit de droits objectifs, c'est-à-dire de services à prester directement 
en vertu de la loi (Charte de l’utilisateur des services publics du 04.12.1992). A défaut d’examiner la 
demande sous l’angle des articles 10, 11, 12bis et 62 de la loi, 10 et 11 de la directive 2003/86, l’Etat 
commet une erreur manifeste, manque à son devoir de minutie et méconnait les articles précités. Ainsi 
jugé par Votre Conseil (arrêt 247681) : « Le Conseil observe en outre qu’il est précisé, sur un document 
envoyé par « AMABEL - Bujumbura » daté du 28 février 2020 reprenant les données relatives à la 
demande de visa introduite, que cette demande vise l’obtention d’un « Visa long séjour (type D) : 
Regroupement Familial ». Ce document indique par ailleurs que le motif du séjour est « Humanitaire ». 
Une deuxième version de ce document, datée du 1er avril 2020, reprend les mêmes informations... En 
se limitant à analyser ladite demande uniquement sous l’angle de l’article 9 de la loi du 15 décembre 
1980, la partie défenderesse n’a manifestement pas tenu compte de l’ensemble des éléments portés à 
sa connaissance et a, dès lors, motivé l’acte attaqué de manière insuffisante. 3.2.1.4. Il ressort de ce qui 
précède que le moyen pris de la violation des articles 10, 11, 12bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 
est fondé ». 
 
2.1.2. Dans un deuxième grief, les requérants exposent ce qui suit : 
« Ayant du examiner la demande sous l’angle du regroupement familial, la partie adverse se devait de 
respecter le délai prescrit par l’article 12 bis §2 de la loi, soit six, éventuellement prorogé à douze par 
décisions motivées, absentes en l'espèce ; de sorte que la sanction prévue par le dernier alinéa de 
l’article 12bis §2 trouve à s’appliquer : « A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de 
la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 5, si aucune décision n'a été prise, 
l'admission au séjour doit être reconnue ». A supposer cette sanction non conforme au droit de l’Union, 
elle reste prévue par la loi nationale, laquelle peut parfaitement prévoir une disposition plus favorable 
(article 3.5 de la directive 2003/86) ». 
 
2.1.3. Dans un troisième grief, les requérants exposent ce qui suit : 
« Ayant du examiner la demande sous l’angle du regroupement familial, la partie adverse se devait de 
respecter le prescrit des articles 11 §1er alinéa 2 et 12bis §5 et §6 de la loi, ainsi que de l’article 11 de la 
directive : « 2. Lorsqu'un réfugié ne peut fournir les pièces justificatives officielles attestant des liens 
familiaux, l'État membre tient compte d'autres preuves de l'existence de ces liens, qui doivent être 
appréciées conformément au droit national. Une décision de rejet de la demande ne peut pas se fonder 
uniquement sur l'absence de pièces justificatives ». 
Suivant l’article 10 de la directive 2003/86 : « 1. L'article 4 s'applique à la définition des membres de la 
famille, à l'exception de son paragraphe 1, troisième alinéa, qui ne s'applique pas aux enfants de 
réfugiés. 2. Les États membres peuvent autoriser le regroupement d'autres membres de la famille non 
visés à l'article 4 s'ils sont à la charge du réfugié. 3. Si le réfugié est un mineur non accompagné, les 
États membres : a) autorisent l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants 
directs au premier degré sans que soient appliquées les conditions fixées à l'article 4, paragraphe 2, 
point a) ; b) peuvent autoriser l'entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de son tuteur légal 
ou de tout autre membre de la famille, lorsque le réfugié n'a pas d'ascendants directs ou que ceux-ci ne 
peuvent être retrouvés ». 
 
Les articles 12§7 de la loi, 5.5 de la directive et 24 de la Charte prescrivent aux Etats membres, au 
cours de l'examen de la demande, de veiller à prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de 
l'enfant mineur, ce qui implique une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en jeu et 
notamment une attention particulière aux intérêts des enfants concernés : 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. Aucun élément considéré isolément 
ne peut automatiquement aboutir à une décision (CJUE , arrêt du 13 mars 2019, affaire C-635/17 ; arrêt 
du 6 décembre 2012 , dans les affaires jointes C-356/11 et C-357/11 - arrêt du 27 juin 2006 dans 
l’affaire C- 540/03, Parlement européen/Conseil de l’Union européenne, points 66, 88, 99 et 100 - arrêt 
du 21 avril 2016, Khachab, C-558/14, EU:C:2016:285, point 42 - arrêt du 12 décembre 2019 dans 
l’affaire C-519/18). 
 
La faculté laissée aux Etats membres par l’article (sic) 10.2 et 10.3 de la directive devient, combiné avec 
son articles (sic) 5.5 et l’article 24 de la Charte, un devoir lorsqu’est en cause le regroupement familial 
entre membres d’une fratrie, tous très jeunes, dont les parents sont décédés et le membre le plus âgé 
bénéficiaire d'une protection subsidiaire.   
 
Le raisonnement précité de la CJUE prévaut en l’espèce : le défendeur se braque sur de prétendues 
incohérences contenues dans les actes de décès [de leurs] parents, alors que : 
- le récit d’asile du 1er requérant a été jugé suffisamment crédible que pour lui accorder protection. 
- [leurs] actes de naissance (taskaras) ont été déposés à l’appui des demandes de visa et celui du 1er 

requérant joint au mail de Me [B.] du 20 avril 2020. 
- les demandes de visa furent introduites par [leur] oncle, ce qui peut laisser présumer que leurs 

parents ne sont plus là pour les assister. 
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In specie, rien dans la motivation des décisions attaquées ne permet d’attester que le critère de l’intérêt 
supérieur de l’enfant a été pris en considération lors de l’élaboration des décisions attaquées (arrêt 
247445) ». 

 
2.1.4. Dans un quatrième grief, les requérants exposent ce qui suit : 
« Les critiques énoncées au précédent grief se confrontent également aux exigences de l’article 8 
CEDH (et de l'article 7 de la Charte) , qui sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou 
de l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), cet article prévalant sur 
les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE, arrêt n° 210.029 du 22 de décembre 2010).Selon la 
Cour européenne des droits de l’Homme, « Lorsque l’existence d’un lien familial avec un enfant se 
trouve établie, l’Etat doit agir de manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder une 
protection juridique rendant possible dès la naissance ou dès que réalisable par la suite l’intégration de 
l’enfant dans sa famille » (voir les arrêts Yousef c. Pays-Bas du 5 novembre 2002 , Keegan c. Irlande du 
26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 50, et Kroon et autres c. Pays-Bas, 27 octobre 1994, série A no 
297-C, p. 56, § 32). Selon cette même Cour, « l'éclatement d'une famille constitue une ingérence très 
grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et 
ayant assez de poids et de solidité » (arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A no 130, pp. 33-34, 
§ 72). Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8 CEDH, il 
convient de vérifier si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et 
effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Selon la Cour, « les facteurs à prendre en 
considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie 
familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat contractant en cause, la 
question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays 
d’origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments 
touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une 

exclusion » (Cour EDH, Mugenzi, 10 juillet 2014, §44). Dans l’affaire Tuquabo-tekle c. Pays-Bas, la 

juridiction européenne a considéré que l’admission de l’étranger sur le territoire de l’Etat en cause était 
le moyen le plus adéquat pour développer la vie familiale de l’intéressé et que, en ne prenant pas une 
telle mesure d’admission, les autorités nationales avaient manqué à l’obligation positive que l’article 8 

leur impose. (Cour EDH, Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas, 1er décembre 2005, 60665/00). L'unité 

de la famille est un droit essentiel du réfugié et le regroupement familial est un élément fondamental 
pour permettre à des personnes qui ont fui des persécutions de reprendre une vie normale. La nécessité 
pour les réfugiés de bénéficier d’une procédure de regroupement familial plus favorable que celle 
réservée aux autres étrangers fait l’objet d’un consensus à l’échelle internationale et européenne 
comme cela ressort du mandat et des activités du HCR ainsi que des normes figurant dans la directive 
2003/86 CE de l’Union européenne. Dans ce contexte, la Cour européenne des droits de l’Homme 
considère essentiel que les autorités nationales tiennent compte de la vulnérabilité et du parcours 
personnel particulièrement difficile du réfugié, qu’elles prêtent une grande attention à ses arguments 
pertinents pour l’issue du litige, qu’elles lui fassent connaître les raisons qui s'opposaient à la mise en 
œuvre du regroupement familial, et enfin qu’elles statuent à bref délai sur les demandes de visa (arrêt 
Tanda Muzinga / France du 10 juillet 2014). 
 
En l’espèce, la décision ne tient compte, ni dans son principe, ni de façon proportionnelle, de [leur] 
intérêt supérieur, ni du principe de l’unité familiale. 
 
[T., B., K., H., et F.] sont nés en Afghanistan et sont originaires de la Province de Nangarhar, district de 
Pachir Agam, village de Bamahilmin. Ils y sont nés et ont grandi avec leurs parents, [Z.E.H] (père) et [H.] 
(mère) et au sein d’une fratrie de 8 enfants (qui compte également [K.] l’aîné disparu en 2016, la sœur 
jumelle de [T.] aujourd’hui mariée, vivant dans la famille de son mari et qui n’est donc pas concernée par 
la présente procédure ainsi que [B.], le plus jeune, décédé). De façon dramatique, les parents et [B.] 
sont décédés dans un accident de voiture il y a une dizaine d’années. Les 7 enfants (dont 6 garçons et 1 
fille) sont ainsi devenus orphelins. Depuis le décès des parents, aucune prise en charge à long terme 
n’a pu être mise en place dans la famille en Afghanistan. En effet, dans un premier temps, ils ont été 
pris en charge par un oncle maternel, qui est cependant décédé à son tour. C’est ensuite un oncle 
paternel, [S.U.H.], malade, qui les a pris en charge, avant de racheter la maison familiale - en échange 
des sommes permettant de payer les démarches pour l’introduction des demandes de visa humanitaire - 
puis de les chasser de la maison familiale début 2019. Depuis lors, les quatre frères ont dû déménager, 
temporairement, chez un autre oncle maternel, [S.], qui avait une épouse et 10 enfants, ce qui chiffrait à 
14 le nombre d’enfants en (sic) prendre en charge et est bien entendu une situation très difficile voire 
intenable d’un point de vue financier, matériel et social. Parmi ses enfants, il y avait plusieurs filles 
adolescentes et la présence des quatre garçons, également adolescents, fut très mal vue par 
l’entourage/la société afghane et limite très fortement les libertés de chacun. Les filles étaient par 
exemple contraintes de rester dans leur chambre. Les 4 garçons n’étaient pas considérés comme étant 
chez eux. Cette situation insoutenable a pris fin et ils sont retournés au village où ils sont livrés à eux-
mêmes et restent non scolarisés, comme depuis le départ du 1er requérant qui est arrivé en Belgique en 
octobre 2015 et, le 8 octobre 2015, y a introduit une demande de protection internationale en tant que 
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mineur non accompagné. Il s'est vu octroyer le statut de protection subsidiaire par décision du CGRA du 
31 octobre 2016 en raison du risque réel d’atteintes graves en raison des violences aveugles commises 
dans le cadre du conflit armé en cours dans le district de Pachir Agam. En 2016, le frère aîné, [K.], a 
disparu et n’a plus donné signe de vie depuis lors. La situation de la fratrie s’est alors compliquée 
puisque jusqu’alors [K.] avait pris le rôle de figure paternelle. Ayant gardé des contacts et un lien affectif 
fort avec leur grand frère [T.], aujourd’hui l’aîné de la famille, [B ; K ; H ; et F.] souhaitent plus que tout 
pouvoir enfin le retrouver. En effet, confrontée à la détresse immense d’être orphelins de père et de 
mère et d’avoir perdu leur frère [K.], qui plus est dans un pays en guerre, la fratrie ne peut envisager de 
continuer à vivre séparé (sic) de leur frère aîné âgé de 20 ans - qui est aujourd’hui considéré comme 
leur figure paternelle - et souhaite donc plus que tout le rejoindre en vue de vivre à ses côtés (lire mail 
de Me [B.] à l’OE du 21 avril 2020).  

 
Au vu de ces éléments portés à la connaissance du défendeur, ses considérations relatives aux erreurs 
dans les actes de décès des parents ne sont pas pertinentes au regard de l’article 8 CEDH, dès lors 
qu’une vie privée et familiale peut exister indépendamment de tout acte qui le constate, que la vie 
familiale existait bien avant la fuite du 1er requérant ainsi qu’il ressort de ses déclarations et que leurs 
taskaras confirment leur filiation commune. Pour reprendre les critères de la Cour : 
- il y a effectivement entrave à la vie familiale : le visa est refusé et les jeunes frères ne peuvent 

rejoindre leur aîné. 
- l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’Etat Belge : la poursuite de la vie 

familiale n’est possible qu’en Belgique, où le 1er requérant a reçu protection. 
- Il existe un obstacle insurmontable à ce que la famille vive dans le pays d’origine : le 1er requérant a 

obtenu protection en Belgique et ne peut retourner vivre en Afghanistan. 
- Il n’existe aucun élément touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public 

pesant en faveur d’une exclusion. 

 
Ainsi jugé dans une cause analogue, refus de visa pour rejoindre un réfugié reconnu : « Considérant 

que l’acte attaqué empêche les requérants de mener une vie familiale normale, sans que l’on aperçoive 
à laquelle des circonstances mentionnées à l’article 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales les éléments invoqués pour justifier cette immixtion dans la vie 
privée et familiale des requérants elles peuvent se rattacher; qu’en cette branche, le moyen est sérieux» 
(Conseil d’Etat arrêt 144.175 du 4 mai 2005 ». 
 
2.1.5. Dans un cinquième grief, les requérants exposent ce qui suit : 
« Selon le site de l’office des étrangers : « Pour tout étranger, l’Office prend une décision : 
- Transparente : avec des règles claires et précises 
- Objective : avec une appréciation exempte de tout préjugé 
- Correcte et appropriée : conforme à la loi, motivée en droit et en faits 
- Rapide : dans des délais très courts 
- Au cas par cas : chaque demande est traitée séparément  
Freddy Roosemont 
Directeur général de l’Office des étrangers » 

Source : https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/AproposdelOE.aspx 

 
Les décisions statuent le 17 février 2021 sur des demandes de regroupement familial introduites le 31 
juillet 2017, plus de trois (sic) et demi plus tard, ce qui ne peut être qualifié de très court. Etant en cause 
des mineurs, un tel délai est au contraire manifestement déraisonnable en méconnaissance de l'article 8 
CEDH (CEDH, arrêt Tanda Muzinga / France du 10 juillet 2014) ». 
 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième griefs réunis du moyen unique, le Conseil 

observe, à la lecture du dossier administratif, qu’outre le fait qu’il ne soit pas permis d’affirmer avec 

certitude que les demandes de visa des requérants aient été introduites concomitamment sur la base 

des articles 9 et 10 de la loi, les requérants n’ont de toute évidence aucun intérêt à reprocher à la partie 

défenderesse de n’avoir pas examiné lesdites demandes sous l’angle des « articles 10, 11, 12bis » de la 

loi, ces dispositions ne prévoyant nullement la possibilité d’un regroupement familial entre collatéraux. 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans son arrêt n°250.547 du 10 mai 

2021, que « Lorsqu’une directive a été transposée en droit interne, ce qui est le cas de la directive 

2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, la violation de 

cette directive ne peut fonder un moyen de droit devant le juge national que si la partie requérante 

soutient qu’elle n’a pas été transposée correctement.[…] ». Les requérants ne soutenant pas une telle 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Apropos/Pages/AproposdelOE.aspx
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hypothèse, ils ne sont par conséquent pas fondés à se prévaloir de la violation des articles 5.5, 10 et 11 

de la directive précitée. 

 

S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation 

du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il existe une vie 

privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a violation de la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient 

de vérifier 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 de 

violation 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). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§, 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  
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En l’espèce, le Conseil observe que tel n’est pas le cas. Si les requérants se prévalent d’une vie privée 

et familiale avec leur frère aîné, bénéficiaire du statut de protection subsidiaire en Belgique, ils ne 

critiquent pas utilement le grief leur adressé dans les décisions querellées sur ce point et n’apportent 

aucun élément un tant soit peu concret de nature à l’étayer, se contentant de souligner avoir gardé des 

contacts et un lien affectif fort avec celui-ci sans toutefois verser la moindre preuve de la réalité desdits 

contacts ni d’un lien juridique ou autre avec leur aîné. Qui plus est, ce dernier étant arrivé en Belgique 

fin 2015, cette vie privée et familiale apparaît inexistante depuis cette date, soit depuis huit ans. De la 

même manière, le Conseil n’aperçoit pas en quoi l’intérêt supérieur des enfants mineurs serait de 

rejoindre leur frère sur le sol belge, aucune précision étayée quant à ce n’étant apportée en termes de 

requête. 

 

Partant, les premier, deuxième, troisième et quatrième griefs ne sont pas fondés. 

 

3.2. Sur le cinquième grief du moyen unique, le Conseil rappelle que l’écoulement d’un délai, même 

déraisonnable, dans le traitement d’un dossier n’a pas pour effet d’entraîner la naissance d’un 

quelconque droit au séjour (C.C.E., arrêt n° 3.472 du 8 novembre 2007) et qu’il est de jurisprudence 

constante qu’à supposer qu’un tel retard puisse être constitutif d’une faute, il n’entrerait pas dans les 

compétences du juge de l’excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon 

le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé.  

 

Le cinquième grief n’est par conséquent pas davantage fondé. 

 

3.3. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs. 

  
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 vingt-six novembre 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 

 


