
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 264 734 du 30 novembre 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 En cause : X  

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN RISSEGHEM 

Avenue du Messidor 330 

1180 BRUXELLES 

  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 DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 août 2018, en son nom propre et au nom de son enfant mineur, par X, qui 

déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de la décision de refus de visa 

notifiée le 10 juillet 2018. 

 

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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 27 septembre 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 7 octobre 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 10 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDIJN loco Me C. VAN RISSEGHEM, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, et Me K. DE HAES loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le 24 novembre 2017, la première requérante a introduit, en son nom et au nom de son fils, des 

demandes de visa sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 en vue de rejoindre la mère 

de la première requérante en Belgique.  

 

 

2. Par une décision notifiée le 10 juillet 2018, la partie défenderesse rejette la demande de visa du 

second requérant au motif qu'en tant que petit-fils de la personne à rejoindre il est exclu du champ 

d'application de l'article 10, § 1er, alinéa 1, 4° de la loi du 15 décembre 1980 et au motif que la demande 
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de visa introduite par sa mère a également été rejetée par les autorités belges. Il s'agit de la décision 

attaquée. 

 

II. Objet du recours 

 

3. Les requérants demandent au Conseil d’annuler la décision attaquée.  

 

III. Moyen unique 

 

III.1. Thèse de parties 

 

A. Requête 

 

4. Les requérants prennent un moyen unique de la violation : « des articles 9 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ; des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; du principe de la bonne administration, en sa branche du devoir de minutie ainsi que de 

l'erreur manifeste d'appréciation ; de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ; 

des articles 7 et 24 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ».  

 

5.1. Ils contestent le raisonnement de la partie défenderesse basé sur l'article 10 de la loi du 15 

décembre 1980 au motif qu'il ressort du dossier que la demande de visa, au nom du deuxième 

requérant, n'a pas été introduite sur la base de cet article mais bien sur la base de l'article 9 de la loi du 

15 décembre 1980 en tant que demande humanitaire. La partie défenderesse a donc commis une 

erreur manifeste d’appréciation. 

 

5.2. Les requérants relèvent que la lecture du dossier démontre que « la date du dépôt du dossier datait 

d'avant la date avancée dans la décision ». Cela démontre, selon eux, que la partie défenderesse n'a 

pas préparé sa décision avec soin et n’a pas procédé à une lecture correcte du dossier et des pièces y 

figurant. 

 

5.3. Ils insistent sur le fait que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée, « tant 

factuellement que juridiquement » car elle viole plusieurs prescrits légaux et n’analyse pas correctement 

« la situation de la requérante ».   

 

6. Ils soulignent que la décision de rejet de la demande de visa de la première requérante n'est pas 

définitive, que le recours est toujours pendant et qu'en cas d'annulation de la décision prise à l'égard de 

la première requérante, cela devra entraîner l'annulation de la décision attaquée par le présent recours.  

 

Ils ajoutent que si la première requérante est autorisée à venir s'installer en Belgique, il serait contraire à 

l'article 8 de la CEDH et aux articles 7 et 24 de la Charte de ne pas autoriser le second requérant à venir 

avec sa mère dans le cadre d'un visa humanitaire.  

 

7.1. Dans leur demande à être entendus, les requérants insistent sur le fait qu’il ressort du dossier 

administratif que la famille a bel et bien introduit une demande de visa humanitaire pour le second 

requérant. Ils citent trois fichiers « TXT » dans lesquels la mention visa humanitaire est bien visée et un 

fichier « TXT » dans lequel apparaît la mention humanitaire et RF article 10. 

 

7.2. Ils expliquent que le recours à l’encontre de la décision de refus prise à l’égard de la première 

requérante n’a malheureusement pas pu être enrôlé. Ils déclarent toutefois que la demande de visa 

humanitaire est toujours d’actualité dans la mesure où le deuxième requérant est issu d’un viol et que la 

première requérante peine à l’assumer en raison des conditions matérielles et psychiques dans 

lesquelles elle vit.  

 

 

 

 

 

 

B. Note d’observations 
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8. La partie défenderesse observe qu’il ressort du dossier administratif que c'est bien une demande de 

visa pour regroupement familial qui a été introduite sur la base de l'article 10 de la loi du 15 décembre 

1980 au nom du second requérant et non une demande humanitaire sur la base de l'article 9 de la loi 

précitée. Elle relève, à cet égard, que le dossier administratif contient une attestation de dépôt d'une 

demande d'admission au séjour ou d'autorisation de séjour de plus de trois mois datée du 24 novembre 

2017, où il est indiqué que la première requérante s'est présentée auprès du poste diplomatique ou 

consulaire belge à Kinshasa pour introduire « une demande de séjour en application des articles 10, 10 

bis et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980 (…) ». Elle note encore que le dossier de demande de visa 

contient également une attestation de la Mutualité pour demande de regroupement familial reprenant 

l’enfant. Elle considère, dès lors, qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation dans la 

lecture du dossier « d’autant que celui ne contient pas le moindre document mentionnant qu’il s’agirait 

d’une demande humanitaire ». 

 

C. Audience 

 

9. Dans l’exercice de son droit d’être entendu suite à une ordonnance du président prise en application 

de l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante fait remarquer que dans le 

formulaire de demande de visa pour un long séjour en Belgique du second requérant, il est indiqué au 

point 21 la mention suivante : « Main purpose of the journey : […] x Other (please specify) : 

Humanitarian ». 

 

10. Les requérants soulignent, en outre, que plusieurs fiches « TXT » figurant dans le dossier 

administratif mentionnent que le motif du séjour est humanitaire. Dans le « formulaire de décision visa 

regroupement familial », il est indiqué en remarque « PETIT-FILS : catégorie qui n’est pas régulée par 

l’article 10 ! Comme refus pour la mère, dossier de l’enfant ne sera pas transmis pour être traité en 

article 9 ». Ils en concluent que le caractère humanitaire de la demande n’avait, en réalité, pas échappé 

à la partie défenderesse. 

 

III.2. Appréciation  

 

11. Le recours est irrecevable en ce qu'il est formé par la première requérante en son nom propre car 

elle n'est pas la destinataire du refus de visa attaqué.  

 

12. Si la partie défenderesse peut être suivie lorsqu’elle constate que l’attestation de dépôt d'une 

demande d'admission au séjour ou d'autorisation de séjour de plus de trois mois datée du 24 novembre 

2017, qui figure dans le dossier administratif, mentionne bien une demande de séjour en application des 

articles 10, 10 bis et 12 bis de la loi du 15 décembre 1980, il n’en reste pas moins que les requérants 

soulignent à juste titre que le formulaire qu’ils ont complété et signé mentionne une demande pour un 

motif humanitaire.  

 

13. Il résulte de ce qui précède que si une certaine confusion règne quant à la nature du visa demandé, 

elle ne semble pas devoir être imputée au requérant. En toute hypothèse, dès lors que la demande de 

visa de long séjour remplie par le requérant et sa représentante légale mentionnait un motif humanitaire, 

il appartenait à la partie défenderesse d’examiner cette demande également sous cet angle ou à tout le 

moins d’exposer dans sa décision pour quel motif elle estimait ne pas devoir le faire.  

 

14. Le moyen est fondé dans cette mesure, ce qui suffit à entrainer l’annulation de la décision attaquée. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du second requérant, cet examen ne pouvant conduire à 

une annulation aux effets plus étendus.  

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa, notifiée le 10 juillet 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille vingt et un par : 
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M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 

 


