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 n° 269 361 du 7 mars 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en nom propre et, avec X, en qualité de représentants légaux de : 

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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 août 2021, par X en son nom personnel et, avec X, au nom de leur enfant 

mineur, qui déclarent être de nationalité syrienne, tendant à la suspension et l’annulation de deux 

décisions de refus de visa, prises le 13 juillet 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. LAURENT loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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 

 

1.1 Le 7 juin 2017, la requérante a épousé, au Soudan, Monsieur [N.E.], de nationalité syrienne, 

reconnu réfugié en Belgique le 17 mai 2016. 

 

1.2 Le 6 février 2018, la requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Beyrouth, une 

première demande de visa en vue d’un regroupement familial sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 

4°, 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), en vue de rejoindre son époux, Monsieur [N.E.], en 

possession d’une « carte B » depuis le 25 juillet 2016. 
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1.3 Le 9 février 2018, la requérante a accouché du requérant, [N.M.]. Le 5 juin 2018, la requérante a 

introduit, au nom de ce dernier, une demande de visa en vue d’un regroupement familial sur base de 

l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre son père, Monsieur 

[N.E.], en possession d’une « carte B » depuis le 25 juillet 2016. 

 

1.4 Le 23 août 2018, les requérants ont complété leur demande respective. 

 

1.5 Le 11 septembre 2018, la partie défenderesse a sursis à décider et a demandé des documents 

complémentaires aux requérants. 

 

1.6 Le 26 septembre 2018, les requérants ont complété leur demande respective. 

 

1.7 Le 18 octobre 2018, la partie défenderesse a refusé de délivrer aux requérants les visas sollicités, 

tels que visés aux points 1.2 et 1.3. 

 

1.8 Le 18 juin 2019, la requérante a introduit, en son nom et au nom du requérant, auprès de 

l’ambassade de Belgique à Beyrouth, une seconde demande de visa en vue d’un regroupement familial, 

sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre leur 

époux et père, Monsieur [N.E.], en possession d’une « carte B » depuis le 25 juillet 2016. 

 

1.9 Le 10 décembre 2019, la partie défenderesse a sursis à décider et a demandé des documents 

complémentaires aux requérants. 

 

1.10 Le 16 décembre 2019 et le 6 février 2020, les requérants ont complété leur demande. 

 

1.11 Le 10 mars 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux décisions 

identiques de refus de visa. Par un arrêt n°235 958 du 20 mai 2020, le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil), saisi d’un recours en suspension introduit contre ces deux décisions 

selon la procédure de l’extrême urgence et d’une demande de mesures provisoires d’extrême urgence, 

a rejeté ces recours. Il a toutefois annulé ces décisions par un arrêt n°245 837 prononcé le 10 décembre 

2020. 

 

1.12 Le 28 décembre 2020, les requérants ont complété leur demande. 

 

1.13 Le 1er juillet 2021, Monsieur [N.E.] a introduit une demande d’autorisation d’établissement (annexe 

16), sur base des articles 14 et 15 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.14 Le 13 juillet 2021, la partie défenderesse a pris, à l’égard des requérants, deux nouvelles décisions 

identiques de refus de visa. Ces décisions, dont la partie requérante indique qu’elles n’ont pas été 

notifiées aux requérants, constituent la première décision attaquée en ce qu’elle vise la requérante et la 

seconde décision attaquée en ce qu’elle vise le requérant, et sont motivées comme suit : 

 

« Commentaire: Par un arrêt n° 245.837 du 10 décembre 2020, le Conseil du Contentieux des 

Etrangers a annulé une décision de refus de visa regroupement familial prise le 10 mars 2020. 

 

Voici la nouvelle motivation de refus : 

 

Les requérants, [H.H.] XXX et [N.M.] XXX, ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant l'article 

10,1,1,4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

 

Considérant qu'il ressort des documents produits dans le dossier initial que la personne à rejoindre, Mr 

[N.E.], a été engagée dans le cadre de l'article 60§7 de la loi organique des centres publics d'action 

sociale du 08.07.1976. Un emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 de la loi organique des CPAS est 

une mise au travail à vertu sociale, subsidiée avec des moyens publics pour laquelle les cotisations 

patronales ne doivent pas être payées. Il ressort de la loi organique des CPAS que le fait de recevoir un 

revenu d'intégration ou une aide sociale financière est une condition importante pour bénéficier d'un 

emploi dans le cadre de l’article 60. Un emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 est donc une forme 
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d'aide sociale, dont le but est de réintégrer une personne dans le système de la sécurité sociale et au 

marché de l'emploi. Bref, un emploi obtenu dans le cadre de l'article 60 a pour but de faire transiter une 

personne du régime d'assistance sociale vers le système de la sécurité sociale. Pendant sa mise au 

travail à vertu sociale, la personne de référence belge est toutefois financée par le régime d'assistance 

social, ce qui implique qu'il est à charge des pouvoirs publics. 

 

Vu ce qui précède et vu que l'emploi social se termine lorsque les intéressés ont acquis le bénéficie 

complet des allocations sociales, que l'emploi est donc temporaire, les revenus qui découlent de cet 

emploi ne peuvent être pris en considération dans l'évaluation des moyens de subsistance stables, 

réguliers et suffisants tel que requis par l'article 10 de la loi du 15/12/1980. 

En outre il ressort de l'application de DOLSIS que ce contrat a pris fin en date du 15/10/2020. 

 

L'avocat nous a envoyé des documents indiquant que Mr aurait un revenu de 1068,81 euros par mois, 

qui ressort du chômage. Que les seules preuves de recherche active d'emploi sont 2 mails et 2 feuilles 

A4, sur lesquelles il est mentionné des dates et signatures comme preuve de sa présence pour solliciter 

du travail (on suppose), or sans aucun moyen de vérifier leur authenticité. La preuve de recherche 

active de travail, nécessaire pour tenir compte de revenus du chômage, est donc très pauvre. 

 

Que de toute façon, l'avocat de Mr essaie de prouver que les revenus de 1068,81 euros seraient 

suffisant [sic] pour prendre en charge 2 personnes supplémentaires. Qu'il est à noter en première [sic] 

lieu que ce montant est bien en dessous du montant du revenu d'intégration qui est de 1596,89 euros ! 

 

Considérant que selon le propre calcul de l'avocat, il lui reste 214,81 euros après déduction des frais 

mensuels. Qu'on peut comprendre que ce montant peut être suffisant pour y vivre à une personne, or 

nulle part il est indiqué que ce montant serait suffisant pour prendre en charge 2 personnes 

supplémentaires, dont un enfant malade, et leur assurer une qualité de vie suffisante, à savoir qu'il lui 

reste à peine 214 euros par mois pour prendre en charge 2 personnes de plus. 

 

L'Office des Étrangers estime donc que ce montant est insuffisant pour subvenir aux autres besoins 

(alimentation, habillement, mobilité, assurances, loisirs, soins de santé,...) d'une famille de 3 personnes 

sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Il n'est donc pas répondu aux conditions posées par 

la loi. 

 

Considérant que le CCE, dans son arrêt, indique qu'il faut prendre en considération également l'intérêt 

supérieur de l'enfant dans le traitement du dossier. 

 

Que l'art 12 bis, §7, prévoit en effet qu'il serait tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le 

cadre du traitement d'une demande de visa. Or il est à noter que cet article est issu de l'article 5.5. de la 

[d]irective 2003/86. " Au cours de l'examen de la demande, les États membres veillent à prendre dûment 

en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ". 

 

Or dans le cas d'espèce l'enfant n'est pas affecté par la décision. En effet, une demande de visa a été 

introduite non seulement par l'enfant mais également par sa mère. Dès lors, en refusant la demande de 

visa l'enfant ne restera pas seul dans son pays d'origine, mais il continue de vivre avec sa mère au pays 

d'origine dans lequel il a vécu depuis sa naissance. 

 

Le fait que l'enfant souffre d'une maladie n'implique pas qu'il ne doit pas être répondu aux conditions de 

la loi. 

 

Qu'il est à noter que le mariage ainsi que la naissance de l'enfant ont eu lieu bien après l'arrivée de Mr 

[N.] en Belgique ainsi qu'après l'octroi du statut de réfugié en 2016. Que donc les liens de famille ne se 

sont constituées [sic] qu'après la reconnaissance de Mr [N.]. 

 

Que ce rejet n'empêche en aucune fois le droit d'une vie familiale aux intéressés. En effet, la séparation 

n'est que temporaire, à savoir jusqu'au moment au Mr [N.] répondra aux conditions prescrites. Entre-

temps la vie familiale peut se faire à distance sur base des moyens de communication moderne; il est 

clair que ceci n'était pas impossible à faire pour les intéressés, vu que le mariage date d'après l'arrivée 

de Mr en Belgique et qu'ils ont quand même déjà poursuivi leur vie familiale à distance et que l'époux a 

quand même eu l'occasion de se rendre auprès de son épouse, vu la naissance de l'enfant. 

 

Dès lors, le visa est rejeté. 
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[…]  

 

Motivation 

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

 

Limitations: […] ». 

 

1.15 Le 23 août 2021, Mr [N.E.], autorisé à s’établir, a été mis en possession d’une « carte C ».  

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Interrogées, lors de l’audience du 12 janvier 2022, quant à l’objet du recours, qui ne vise que la 

décision de refus de visa relative à la requérante, la partie requérante précise qu’agissant loco elle ne 

connaît pas les intentions du dominus litis, et ne peut se prononcer à ce sujet.  

 

La partie défenderesse fait, quant à elle, valoir qu’elle a considéré que les deux décisions étaient visées 

par le recours. 

 

2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante a attaqué, dans son recours, « [l]a décision 

de refus de visa prise le 13 juillet 2021, non notifiées [sic] » et que seule la décision relative à la 

requérante est annexée audit recours. Or, il ressort de l’exposé des faits que deux demandes de visa 

ont été introduites, portant chacune un numéro différent, et que la décision attaquée par le présent 

recours correspond au numéro de la demande de la requérante et non à celui du requérant.  

 

Néanmoins, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif que c’est suite à un contact avec le 

Médiateur fédéral que la partie requérante a été informée de la prise d’ « une nouvelle décision » à 

l’encontre des requérants. Suite à la demande de la partie requérante d’en connaître les motifs, la partie 

défenderesse n’a transmis, le 4 août 2021, que la décision de refus de visa concernant la requérante. 

Dès lors, le Conseil considère, aux termes d’une lecture bienveillante de la requête et au vu des 

circonstances de l’espèce, que la partie requérante entend en réalité attaquer les deux décisions de 

refus de visa prises le 13 juillet 2021.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 7 et 

24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 3, 9, 

10 et 24 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), des articles 1, 

5, 7, 11 et 17 de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 

regroupement familial (ci-après : la directive 2003/86), « lus en conformité avec ses 2ème et 8ème 

considérants », de l’article 23.1 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 

décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants 

des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut 

uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au 

contenu de cette protection (ci-après : la directive 2011/95), des articles 10, 10ter, 11, 12bis et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980, « lus en conformité avec les dispositions précitées de la directive », du 

« devoir de minutie », de « l’intérêt supérieur de l’enfant », de « l’unité familiale », et des « principes 

d’effectivité et de proportionnalité », ainsi que de l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil n°245 

837 et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.1 Dans ce qui s’apparente à une première branche, intitulée « [i]ntérêt supérieur de l’enfant », après 

un rappel de la substance des articles 9 et 10 de la CIDE et de la teneur de l’article 24.3 de la Charte, 

du considérant 8 et des articles 5.5 et 17 de la directive 2003/86 ainsi que des articles 11 et 12bis, § 7, 

de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir que « [l]a 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. 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 
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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. 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. 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. 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. Aucun élément considéré isolément ne peut automatiquement aboutir à une décision 

[…]. Il ne suffit donc pas qu'une des conditions légales ne soit le cas échéant pas remplie pour que le 

prescrit des articles 5 et 17 la [sic] directive, 10,11 et 12bis §7 de la loi soient respectés, de même que 

les principes d’effectivité et de proportionnalité ». Elle se réfère sur ce point à de la jurisprudence de la 

Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) et du Conseil, et rappelle en particulier les 

termes de l’arrêt du Conseil n°245 837. Elle ajoute que « [s]i formellement ce 3ème refus évoque l’enfant, 

il n’évalue pas sa situation dans son intérêt supérieur bien compris par toute personne normalement 

prudente et diligente et ce en méconnaissance du devoir de minutie, ainsi que des différentes 

dispositions et principes rappelés supra. Selon [la partie défenderesse], l'enfant n'est pas affecté par la 

décision, car le visa est également refusé à sa mère avec laquelle il peut continuer de vivre en Syrie. 

Cette affirmation cynique ne tient nul compte de l’absence de toute relation possible avec le père, alors 

que l’article 24 de la Charte exige des contacts directs avec les deux parents et les articles 9 et 10 de la 

[CIDE] des contacts directs et des relations personnelles avec ceux-ci. Selon [la partie défenderesse], le 

fait que l'enfant souffre d'une maladie n'implique pas qu'il ne doit pas être répondu aux conditions de la 

loi ; ce qui revient à nier la prise en compte de son intérêt supérieur, lequel comprend le droit aux soins 

nécessaires à son bien-être et à sa santé (article 24.1 de la Charte, 3.2 et 24 de la [CIDE]). Selon [la 

partie défenderesse], les liens de famille ne se sont constitués qu'après la reconnaissance de Mr [N.] ; 

outre que cela n’exclut ni ne révèle la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ressort 

des mails adressés [à la partie défenderesse], reproduits notamment dans l’exposé des faits, que la 

relation entre les parents préexistait à l’arrivée et à la reconnaissance du requérant, simplement elle 

n’était pas officialisée par un mariage, ce qui a rendu impossible tout regroupement familial à la suite de 

la reconnaissance. Selon [la partie défenderesse], « la séparation n'est que temporaire, à savoir 

jusqu'au moment au Mr [N.] répondra aux conditions prescrites » ; à nouveau, [la partie défenderesse] 

s’en tient au respect des seules conditions légales de revenus. Telle affirmation ne peut être considérée 

comme une réelle prise en considération de l’intérêt de l'enfant, qui n’a jamais pu voir son père, est 

malade et survit dans des conditions déplorables dans un pays rongé par la guerre. Lue en combinaison 

avec l’évaluation des ressources du requérant, elle révèle à nouveau un cynisme aigu , puisque les 

efforts fournis par le requérant (travail en article 60, chômage, recherche d’emploi...) sont examinés de 

façon à ce point rigoureuse par [la partie défenderesse] que la séparation n’a rien de temporaire, 

s’agissant du 3ème refus pour ce même motif. Selon [la partie défenderesse], « la vie familiale peut se 

faire à distance sur base des moyens de communication moderne ; il est clair que ceci n'était pas 

impossible à faire pour les intéressés, vu que le mariage date d'après l'arrivée de Mr en Belgique et 

qu'ils ont quand même déjà poursuivi leur vie familiale à distance et que l'époux a quand même eu 

l'occasion de se rendre auprès de son épouse, vu la naissance de l'enfant ». Les parents ont pu se 

marier officiellement au Soudan car à ce moment les Syriens n’avaient pas besoin de visa pour s’y 

rendre, mais tel n’est plus le cas aujourd’hui. Les parents ne se sont plus vus depuis leur mariage ; père 

et enfant ne se sont jamais rencontrés physiquement et ne le pourraient pas. Des contacts par voie de « 

communication moderne » ne correspondent ni à des relations personnelles ni à des contacts directs, 

tels que garantis par les articles 24 de la Charte, 9 et 10 de la [CIDE] ». 

 

3.2.2 Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, intitulée « [v]ie familiale », après des 

considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH et un renvoi à de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH) relative à cette disposition, elle soutient 

« [qu’e]n l’espèce, existe un obstacle insurmontable à ce que la famille vive dans le pays d’origine 

puisque le père et époux est reconnu réfugié en Belgique. Quant à l’âge de l’enfant : il est 

particulièrement jeune (2 ans) et n’a encore jamais pu voir son père. Il est de plus en mauvaise santé 

([…]). Quant au degré de dépendance : le lien de dépendance de l’enfant et de la mère à l’égard de leur 

père et époux est avéré à la lecture du dossier administratif : […] », la partie requérante rappelant sur ce 
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point le contenu des déclarations faites par la requérante dans le « questionnaire type famille de 

réfugié » le 6 février 2018 et dans les courriers des 28 août et 26 septembre 2018. Elle ajoute que la 

dépendance est également confirmée par les envois d’argent et par le mauvais état de santé de la mère 

et de l’enfant. Elle poursuit en indiquant, en ce qui concerne la situation au pays d’origine des 

requérants, que la requérante « est une femme seule, sans profession, en mauvaise santé, devant 

s'occuper d’un jeune enfant malade dans une région soumise à une violence sévère ; ils vivent dans 

une petite maison de deux pièces, humide, sans eau ni électricité, alors que l’enfant souffre d’asthme 

chronique et que [la requérante] ne peut bouger sa main gauche et présente des souffrances sévères 

au dos. Les médecins qui suivent Mme et l’enfant confirment leurs pathologies et les difficultés de les 

traiter ». Elle renvoie sur ce point aux déclarations de la requérante concernant leurs conditions de vie 

en Syrie. La partie requérante souligne que « [c]ette situation catastrophique à Homs est confirmée par 

les sources récentes », se référant à cet égard à différents articles de presse, émanant des sites 

internet https://www.la-croix.com et https://www.rtl.be, dont elle cite des extraits. Elle ajoute que « les 

requérants sont de confession chrétienne orthodoxe […] et la menace contre les chrétiens persiste », 

renvoyant sur ce point à un article de presse émanant du site internet https://www.lefigaro.fr, dont elle 

cite également un extrait. Elle estime que « [c]ette situation est bien connue [la partie défenderesse] au 

vu des déclarations de son directeur à la chambre (CRABV 54 COM 1021 du 29 janvier 2019, pages 3 

et 4) […] », dont elle cite certains des propos. Elle ajoute que « [s]uivant le site du CGRA, la Syrie est en 

juillet 2021 le 2nd principal pays de provenance des réfugiés et reste celui avec le taux de 

reconnaissance le plus élevé […] [.] La vulnérabilité reste donc de mise, tant générale que particulière 

(âge, état de santé, minorité, femme seule avec un enfant). A partir du moment où le regroupant est un 

réfugié , que sa femme provient du même pays, que ce pays reste en guerre et que la demande est 

également formulée par un enfant mineur en bas-âge, ces éléments doivent être pris en considération 

lors de l’examen des demandes de regroupement familial sans qu’il ne soit nécessaire d’y ajouter une 

demande humanitaire. Figurent au dossier les courriers des 23 août et 26 septembre 2018 et les mails 

du requérant à la Ministre suite au 1er refus, qui font état de ces éléments à prendre en considération. 

Figure aussi au dossier l’audition de la requérante à l’ambassade : « Je ne travaille pas et ... n’ai pas de 

revenus professionnels...Mon époux travaillait dans des restaurants...il transfère environs 100 usd par 

mois... A Homs la situation est instable, j’y vis seule, il y a des voitures piégées et des bombardements 

». Ces éléments font partie intégrante de la demande et il incombait [à la partie défenderesse] de les 

prendre en considération, au vu de la législation et de la jurisprudence citée. Ces éléments mettent en 

cause des droits fondamentaux (articles 8 CEDH et 7 de la Charte) qui doivent être protégés et faire 

l’objet d’un examen attentif et rigoureux, quod non en l’occurrence ». 

 

3.2.3 Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, intitulée « [é]valuation des ressources] », après 

un rappel du prescrit des articles 10, § 2, alinéa 3, § 5, et 10ter, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 

1980, elle fait valoir que « [l]es considérations [la partie défenderesse] relatives à l'emploi obtenu dans 

le cadre de l’article 60 sont contestables […], mais de toute façon inopérantes, puisque cet emploi a pris 

fin ». Elle ajoute que « [b]ien que qualifiant de très pauvre la preuve de recherche d’emploi, [la partie 

défenderesse] ne la conteste pas formellement et ne la tient pas pour inexistante, tandis que le fait 

d’avoir travaillé en article 60 confirme la recherche active d’emploi. Dans son pays, Mr [N.] travaillait 

dans l'horeca et a travaillé dans ce domaine depuis son arrivée en Belgique. Il est actuellement au 

chômage et suit une formation professionnelle de chef de cuisine qui se terminera en mai 2022. Vu la 

pandémie et la fermeture prolongée de l’horeca, il lui est difficile de retrouver un emploi. Dans ce 

contexte pandémique, les « 2 mails et 2 feuilles A4, sur lesquelles il est mentionné des dates et 

signatures comme preuve de sa présence pour solliciter du travail (on suppose) » sont 

malheureusement tout ce qu’il a pu obtenir des quelques restaurateurs qu’il a pu rencontrer. Soit il 

ressort de la décision que la recherche active d’emploi est admise par le défendeur, soit son évaluation 

est constitutive d’erreur manifeste et méconnaît les articles 10 et 62§2 de la loi, ainsi que le devoir de 

minutie. Reste à vérifier le respect de l'article 10ter de la loi. Se contentant d’affirmer péremptoirement 

que « selon le propre calcul de l'avocat, il lui reste 214,81 euros après déduction des frais mensuels. 

Qu'on peut comprendre que ce montant peut être suffisant pour y vivre à une personne, or nulle part il 

est indiqué que ce montant serait suffisant pour prendre en charge 2 personnes supplémentaires, dont 

un enfant malade, et leur assurer une qualité de vie suffisante, à savoir qu'il lui reste à peine 214 euros 

par mois pour prendre en charge 2 personnes de plus », [la partie défenderesse] ne détermine pas 

concrètement quels sont les moyens de subsistance nécessaires aux requérants pour subvenir à leurs 

besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Violation des articles 10ter et 62 §2 de la 

loi ». 

https://www.la-croix.com/
https://www.rtl.be/
https://www.lefigaro.fr/
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4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

décisions attaquées violeraient les articles 1 et 11 de la directive 2003/86. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

En outre, en ce que la partie requérante invoque la violation des articles 5 et 7 de la directive 2003/86, 

qui ont été transposés en droit interne dans les articles 12bis, 10 et 11 dans la loi du 15 décembre 1980. 

Il convient de rappeler qu’un moyen pris de la violation d’une disposition d’une directive transposée en 

droit interne n’est recevable que s’il est soutenu que cette transposition est incorrecte (en ce sens, C.E., 

10 février 2012, n° 217.890). En l’occurrence, la partie requérante ne prétend pas que ladite 

transposition aurait été effectuée de manière non-conforme à la directive 2003/86, en manière telle que 

le moyen est irrecevable quant à ce.   

 

Quant à l’invocation des articles 3, 9, 10 et 24 de la CIDE, le Conseil rappelle que les dispositions de 

cette convention n’ont pas de caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer 

par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités 

nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit 

nécessaire à cette fin, et qu'elles ne peuvent être directement invoquées devant les juridictions 

nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même 

sens, voir notamment C.E., 7 février 1996, n°58.032 ; 11 juin 1996, n°60.097 ; 26 septembre 1996, n° 

61.990 et 1er avril 1997, n° 65.754). Ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation 

(Cass., 4.11.1999, R.G. C.99.0048.N.; Cass. 4.11.01999, R.G. C.99.0111N), ainsi que par les 

juridictions judiciaires faisant une application constante de la jurisprudence des juridictions supérieures.  

 

4.2 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 

15 décembre 1980 dispose que « 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. 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;  

– les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui 

viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que 

l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas 

de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord; 

[…] ». 

 

L’article 10, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 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 besoin et 

à ceux des membres de sa famille et pour éviter qu'ils ne deviennent une charge pour les pouvoirs 
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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, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Les alinéas 2, 3 et 4 ne sont pas 

applicables aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié et d'un étranger bénéficiant de la 

protection subsidiaire visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le 

partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la 

demande de séjour sur la base de cet article ait été introduite dans l'année suivant la décision 

reconnaissant la qualité de réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint ». 

 

L’article 10, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, 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 ». 

 

L’article 11, § 1er, alinéa 1er; de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le ministre ou son délégué 

peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit 

d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants: 

1° l'étranger ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de l'article 10; […] ». 

 

L’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 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 du 15 décembre 1980 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 connaitre les raisons sur lesquelles se 

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

 

4.3 En l’espèce, sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil constate que les décisions 

attaquées sont fondées sur le constat que « Considérant qu'il ressort des documents produits dans le 

dossier initial que la personne à rejoindre, Mr [N.E.], a été engagée dans le cadre de l'article 60§7 de la 

loi organique des centres publics d'action sociale du 08.07.1976. Un emploi obtenu dans le cadre de 

l'article 60 de la loi organique des CPAS est une mise au travail à vertu sociale, subsidiée avec des 

moyens publics pour laquelle les cotisations patronales ne doivent pas être payées. Il ressort de la loi 

organique des CPAS que le fait de recevoir un revenu d'intégration ou une aide sociale financière est 

une condition importante pour bénéficier d'un emploi dans le cadre de l’article 60. Un emploi obtenu 

dans le cadre de l'article 60 est donc une forme d'aide sociale, dont le but est de réintégrer une 
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personne dans le système de la sécurité sociale et au marché de l'emploi. Bref, un emploi obtenu dans 

le cadre de l'article 60 a pour but de faire transiter une personne du régime d'assistance sociale vers le 

système de la sécurité sociale. Pendant sa mise au travail à vertu sociale, la personne de référence 

belge est toutefois financée par le régime d'assistance social, ce qui implique qu'il est à charge des 

pouvoirs publics. Vu ce qui précède et vu que l'emploi social se termine lorsque les intéressés ont 

acquis le bénéficie complet des allocations sociales, que l'emploi est donc temporaire, les revenus qui 

découlent de cet emploi ne peuvent être pris en considération dans l'évaluation des moyens de 

subsistance stables, réguliers et suffisants tel que requis par l'article 10 de la loi du 15/12/1980. En outre 

il ressort de l'application de DOLSIS que ce contrat a pris fin en date du 15/10/2020. L'avocat nous a 

envoyé des documents indiquant que Mr aurait un revenu de 1068,81 euros par mois, qui ressort du 

chômage. Que les seules preuves de recherche active d'emploi sont 2 mails et 2 feuilles A4, sur 

lesquelles il est mentionné des dates et signatures comme preuve de sa présence pour solliciter du 

travail (on suppose), or sans aucun moyen de vérifier leur authenticité. La preuve de recherche active 

de travail, nécessaire pour tenir compte de revenus du chômage, est donc très pauvre. Que de toute 

façon, l'avocat de Mr essaie de prouver que les revenus de 1068,81 euros seraient suffisant [sic] pour 

prendre en charge 2 personnes supplémentaires. Qu'il est à noter en première [sic] lieu que ce montant 

est bien en dessous du montant du revenu d'intégration qui est de 1596,89 euros ! Considérant que 

selon le propre calcul de l'avocat, il lui reste 214,81 euros après déduction des frais mensuels. Qu'on 

peut comprendre que ce montant peut être suffisant pour y vivre à une personne, or nulle part il est 

indiqué que ce montant serait suffisant pour prendre en charge 2 personnes supplémentaires, dont un 

enfant malade, et leur assurer une qualité de vie suffisante, à savoir qu'il lui reste à peine 214 euros par 

mois pour prendre en charge 2 personnes de plus. L'Office des Étrangers estime donc que ce montant 

est insuffisant pour subvenir aux autres besoins (alimentation, habillement, mobilité, assurances, loisirs, 

soins de santé,...) d'une famille de 3 personnes sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Il 

n'est donc pas répondu aux conditions posées par la loi ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante, qui se borne à prendre le contre-pied des décisions attaquées quant à l’appréciation 

des revenus du regroupant et des besoins de sa famille et tente d’amener le Conseil à substituer sa 

propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse à cet égard, sans 

toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière.  

 

En effet, au vu des termes peu clairs des décisions attaquées à ce sujet, lesquelles précisent que « La 

preuve de recherche active de travail, nécessaire pour tenir compte de revenus du chômage, est donc 

très pauvre » (le Conseil souligne) et ne mentionnent pas cette recherche est inexistante, le Conseil 

estime que la partie défenderesse a admis que le regroupant recherchait activement un emploi. 

L’argumentation de la partie requérante relative aux difficultés à trouver un travail au vu de la situation 

pandémique et le grief fait à la partie défenderesse d’avoir procédé à une erreur d’évaluation quant à la 

recherche active d’emploi ou non ne sont dès lors pas pertinents.  

 

Dès lors, dans la mesure où la partie défenderesse a conclu au caractère insuffisant des ressources de 

la personne rejointe en l’espèce, elle se devait de procéder à l’examen requis par l’article 12bis, § 2, 

alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En ce qui concerne la détermination des moyens de subsistance nécessaires au ménage, afin de leur 

permettre de « subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics », en 

application de l’article 12bis, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a 

indiqué que « l'avocat de Mr essaie de prouver que les revenus de 1068,81 euros seraient suffisant [sic] 

pour prendre en charge 2 personnes supplémentaires. Qu'il est à noter en première [sic] lieu que ce 

montant est bien en dessous du montant du revenu d'intégration qui est de 1596,89 euros ! Considérant 

que selon le propre calcul de l'avocat, il lui reste 214,81 euros après déduction des frais mensuels. 

Qu'on peut comprendre que ce montant peut être suffisant pour y vivre à une personne, or nulle part il 

est indiqué que ce montant serait suffisant pour prendre en charge 2 personnes supplémentaires, dont 

un enfant malade, et leur assurer une qualité de vie suffisante, à savoir qu'il lui reste à peine 214 euros 

par mois pour prendre en charge 2 personnes de plus. L'Office des Étrangers estime donc que ce 

montant est insuffisant pour subvenir aux autres besoins (alimentation, habillement, mobilité, 

assurances, loisirs, soins de santé,...) d'une famille de 3 personnes sans devenir une charge pour les 

pouvoirs publics. Il n'est donc pas répondu aux conditions posées par la loi ».   
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À ce sujet, la partie requérante se borne à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir déterminé 

concrètement quels sont les moyens de subsistance nécessaires au regroupant et sa famille pour ne 

pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, ce qui ne peut suffire à démontrer en quoi la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le montant de 

214,81 euros par mois est insuffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes sans 

devenir une charge pour les pouvoirs publics.  

 

Partant, la partie défenderesse a pu à bon droit considérer, dans les décisions attaquées, que la 

requérante et le requérant ne peuvent se prévaloir de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 

décembre 1980, dès lors qu’elle n’établit pas l’existence de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants, dans le chef du regroupant, leur époux et père. 

 

La troisième branche du moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

4.4 Sur la première branche du moyen unique, force est d’observer que, contrairement aux précédentes 

décisions de refus de visa prises à l’égard de la requérante et du requérant le 10 mars 2020, la partie 

défenderesse a, dans les décisions attaquées, pris en considération l’intérêt supérieur du requérant, 

enfant mineur de la requérante. Elle a en effet indiqué que « Considérant que le CCE, dans son arrêt, 

indique qu'il faut prendre en considération également l'intérêt supérieur de l'enfant dans le traitement du 

dossier. Que l'art 12 bis, §7, prévoit en effet qu'il serait tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant 

dans le cadre du traitement d'une demande de visa. Or il est à noter que cet article est issu de l'article 

5.5. de la Directive 2003/86. " Au cours de l'examen de la demande, les États membres veillent à 

prendre dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant mineur ". Or dans le cas d'espèce l'enfant 

n'est pas affecté par la décision. En effet, une demande de visa a été introduite non seulement par 

l'enfant mais également par sa mère. Dès lors, en refusant la demande de visa l'enfant ne restera pas 

seul dans son pays d'origine, mais il continue de vivre avec sa mère au pays d'origine dans lequel il a 

vécu depuis sa naissance. Le fait que l'enfant souffre d'une maladie n'implique pas qu'il ne doit pas être 

répondu aux conditions de la loi. Qu'il est à noter que le mariage ainsi que la naissance de l'enfant ont 

eu lieu bien après l'arrivée de Mr [N.] en Belgique ainsi qu'après l'octroi du statut de réfugié en 2016. 

Que donc les liens de famille ne se sont constituées [sic] qu'après la reconnaissance de Mr [N.]. Que ce 

rejet n'empêche en aucune fois le droit d'une vie familiale aux intéressés. En effet, la séparation n'est 

que temporaire, à savoir jusqu'au moment au Mr [N.] répondra aux conditions prescrites. Entre-temps la 

vie familiale peut se faire à distance sur base des moyens de communication moderne; il est clair que 

ceci n'était pas impossible à faire pour les intéressés, vu que le mariage date d'après l'arrivée de Mr en 

Belgique et qu'ils ont quand même déjà poursuivi leur vie familiale à distance et que l'époux a quand 

même eu l'occasion de se rendre auprès de son épouse, vu la naissance de l'enfant ». Il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse d’avoir omis de prendre en considération l’intérêt supérieur du 

requérant ni d’avoir méconnu l’autorité de chose jugée de l’arrêt du Conseil n°245 837 prononcé le 10 

décembre 2020. 

 

Pour le surplus, en ce que la partie requérante critique l’appréciation faite par la partie défenderesse de 

l’intérêt supérieur du requérant, enfant mineur de la requérante, qu’elle qualifie de cynique, le Conseil 

observe que la partie requérante se borne à cet égard à prendre le contre-pied des décisions attaquées, 

tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle 

de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de 

cette dernière.  

 

En effet, le Conseil rappelle que « l’intérêt supérieur de l’enfant », au sens notamment de l’article 12bis, 

§ 7, de la loi du 15 décembre 1980, « n’implique pas que toute procédure introduite en la faveur d’un 

mineur d’âge devrait nécessairement se voir réserver une issue favorable » (voir, en ce sens, C.E., 

ordonnance de non admissible n° 11.908 du 19 avril 2016 ; CCE, 30 septembre 2020, n°241.699), ni 

que cet élément saurait exonérer la requérante et le requérant, qui ont introduit une demande de visa en 

vue d’un regroupement familial avec leur époux et père sur base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 

1980, de l’obligation de respecter l’ensemble des conditions visées dans cette disposition. Or, en 

l’espèce, aux termes de ce qui a été exposé supra au point 4.3, la partie requérante est restée en défaut 

de démontrer en quoi la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce 

qui concerne l’examen des moyens de subsistance du regroupant.  
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Force est également d’observer qu’il n’est pas contesté que le requérant entretient depuis sa naissance, 

qui a eu lieu après la reconnaissance du statut de réfugié de son père en Belgique, une relation 

personnelle avec ce dernier et ce, à tout le moins, via les moyens de communication moderne, en telle 

sorte que cette relation ne peut être tenue pour inexistante ou impossible.  

 

Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation au terme de laquelle la partie requérante remet en cause le 

caractère temporaire de la séparation du requérant avec son père, faisant notamment valoir le fait qu’il 

s’agit des troisièmes décisions de refus de visa prises à l’encontre des requérants pour le même motif, 

le Conseil souligne que la partie requérante se borne à formuler, à l’égard du sort qui sera réservé à une 

éventuelle future demande de visa, une déclaration de principe qu’elle n’étaye en rien et relève dès lors 

de la pure hypothèse. Force est de constater que nul ne peut préjuger du sort qui sera réservé à ce 

dossier lorsqu’il sera examiné au fond suite à une éventuelle nouvelle demande de visa, en telle sorte 

que cette argumentation est prématurée.  

 

Quant à la situation médicale du requérant, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante 

reste en défaut de démontrer qu’il ne serait pas adéquatement suivi dans son pays d’origine ni qu’il n’y 

bénéficierait pas des soins nécessaires.  

 

In fine, le Conseil estime que la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi la partie 

défenderesse n’aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant ni en quoi elle 

aurait méconnu, sur ce point, son devoir de minutie. 

 

La première branche du moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

4.5.1.1 Sur la deuxième branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH et du souhait légitime des requérants de former une cellule familiale sur le territoire belge avec 

leur époux et père, le Conseil rappelle que, dans l’arrêt n°183 663, rendu le 10 mars 2017 en chambres 

réunies, il a rappelé que la notion de juridiction, visée à l’article 1er de la CEDH, est principalement 

territoriale: un Etat partie à la CEDH exerce en principe sa juridiction sur l’ensemble de son territoire et 

la Cour EDH a uniquement admis une juridiction extraterritoriale dans des circonstances 

exceptionnelles, lorsqu’il est considéré que les actes des Etats contractants qui produisent des effets en 

dehors de leur territoire sont considérés comme un exercice de la « juridiction » au sens de ladite 

disposition. Tel sera le cas s’ils créent un lien juridictionnel entre les personnes concernées et l’Etat (voir 

notamment à ce propos, Cour EDH, 12 décembre 2001, n°5507/99, Bankovic e.a. c. Belgique e.a). 

Dans le même arrêt du Conseil, il est rappelé que la question de savoir si la cause peut relever du 

champ d’application de la CEDH, en raison d’une juridiction extraterritoriale exercée par la Belgique, doit 

être notamment considérée à la lumière des faits spécifiques de l’affaire en question, ainsi que du droit 

revendiqué. 

 

4.5.1.2 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse fait notamment valoir, dans le cadre 

d’observations liminaires, que « le moyen ne saurait […] être considéré comme recevable en ce qu’il 

vise une prétendue violation de l’article 8 de la CEDH. Or, il y a lieu de rappeler à cet égard, que les 

destinataires des décisions de refus de visa ne se trouvent sous la juridiction de la partie adverse et ne 

peuvent partant, se prévaloir de la protection concernant les droits fondamentaux tirés de la CEDH 

(CEDH, (GC), M.M. et autres c. Belgique, 5 mars 2020). En effet, le champ d’application de la 

convention se limite aux personnes relevant de la juridiction d’un Etat membre, conformément à l’article 

1er de la convention ». 

 

Cette argumentation ne peut être suivie, au vu de la jurisprudence de la Cour EDH et aux circonstances 

de l’espèce. 

 

En effet, dans son arrêt Mugenzi contre France, la Cour EDH a procédé à un examen, au fond, du grief 

par lequel le requérant, réfugié reconnu en France, alléguait une violation de l’article 8 de la CEDH en 

raison des décisions de refus de visa de regroupement familial prises à l’égard de sa femme et de ses 

enfants, restés au pays d’origine. La Cour EDH a notamment indiqué qu’elle « est compétente pour 

rechercher si les autorités nationales, dans l’application et l’interprétation de cette disposition, ont 

respecté les garanties de l’article 8 de la Convention, en tenant compte du statut de réfugié accordé au 

requérant, et de la protection de ses intérêts garantis par cette disposition. À ce titre, elle estime que, 
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dans les circonstances de l’espèce, pesait sur l’État défendeur l’obligation de mettre en œuvre, pour 

répondre à la demande du requérant, une procédure prenant en compte les évènements ayant perturbé 

et désorganisé sa vie familiale et conduit à lui reconnaître le statut de réfugié. La Cour entend donc faire 

porter son examen sur la qualité de cette procédure et se placer sur le terrain des « exigences 

procédurales » de l’article 8 de la Convention (paragraphe 46 ci-dessus) » (Cour EDH, 10 juillet 2014, 

Mugenzi contre France, § 52). 

 

Monsieur [N.E.] est un réfugié reconnu, résidant légalement en Belgique. Ainsi qu’il a été rappelé dans 

l’arrêt n°183 663 du 10 mars 2017, il résulte de la jurisprudence de la Cour EDH que toute personne qui 

se trouve sur le territoire d’un Etat partie à la Convention ressortit à la juridiction de cet Etat et relève 

dès lors du champ d’application de la CEDH. 

 

Or, sans préjuger à ce stade de la question de savoir si la requérante et le requérant justifient d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe qu’à l’instar de ces derniers, les membres 

de la famille de M. Mugenzi, qui résidaient à l’étranger, étaient les seuls véritables destinataires des 

décisions de refus de visa prises par les autorités françaises. 

 

La requérante et le requérant justifient dès lors d’un intérêt à contester devant le Conseil les décisions 

par lesquelles l’Etat belge refuse leur demande de visa visant à rejoindre Monsieur [N.E.], leur époux et 

père reconnu réfugié en Belgique. En conséquence, la requérante et le requérant doivent avoir la 

possibilité de faire valoir, dans le cadre du présent recours, un grief défendable au sens de l’article 8 de 

la CEDH. 

 

L’exception d’irrecevabilité du moyen pris de la violation de l’article 8 de la CEDH, invoquée par la partie 

défenderesse, est en conséquence rejetée. 

 

4.5.1.3.1 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 où̀ l’acte attaqué a été́ pris (cf. Cour 

EDH, 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre 

Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre 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 (Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre 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 contre 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 ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé́ l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à̀ 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 

d’ingérence et il n’est pas procédé́ 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 contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre 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 contre Royaume-Uni, § 37). 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé́, 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 contre 

France, § 23 ; Cour EDH, 26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, 

Moustaquim contre 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 (Rodrigues Da 

Silva et Hoogkamer contre Pays-Bas, op. cit., § 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 contre Belgique, § 81 ; Moustaquim 

contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre 

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 contre 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’autorité́ 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 porté́ 

atteinte. 

 

4.5.1.3.2 En l’espèce, le Conseil observe que le lien familial entre la requérante, le requérant et leur 

époux et père n’est pas formellement contesté par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale 

dans leur chef peut donc être présumée. Partant, l’argumentation développée par la partie requérante 

quant à leur dépendance n’est pas relevante. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que les décisions attaquées ne mettent pas fin à un séjour acquis 

mais interviennent dans le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas 

d’ingérence dans la vie familiale de la requérante et du requérant. 

 

Il convient dès lors d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale de 

ceux-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de la 

CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie 

familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à mener 

une vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la 

vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

En l’occurrence, le Conseil relève que, dans les décisions attaquées, la partie défenderesse a procédé à 

une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la situation familiale actuelle de la 

requérante et du requérant, et a, dans le cadre de leur demande de visa fondée sur l’article 10 de la loi 

du 15 décembre 1980, estimé que leurs liens familiaux avec leur époux et père ne prévalaient pas sur 

l’absence de respect de la condition des moyens de subsistances suffisants visée à l’article 10, § 2, 

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 (voir, en ce sens, C.E., 18 décembre 2014, n°229.612). En 

outre, elle a considéré « Qu'il est à noter que le mariage ainsi que la naissance de l'enfant ont eu lieu 

bien après l'arrivée de Mr [N.] en Belgique ainsi qu'après l'octroi du statut de réfugié en 2016. Que donc 

les liens de famille ne se sont constituées [sic] qu'après la reconnaissance de Mr [N.]. Que ce rejet 

n'empêche en aucune fois le droit d'une vie familiale aux intéressés. En effet, la séparation n'est que 

temporaire, à savoir jusqu'au moment au Mr [N.] répondra aux conditions prescrites. Entre-temps la vie 

familiale peut se faire à distance sur base des moyens de communication moderne; il est clair que ceci 

n'était pas impossible à faire pour les intéressés, vu que le mariage date d'après l'arrivée de Mr en 
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Belgique et qu'ils ont quand même déjà poursuivi leur vie familiale à distance et que l'époux a quand 

même eu l'occasion de se rendre auprès de son épouse, vu la naissance de l'enfant ».  

 

À ce sujet, s’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle « [e]n l’espèce, existe un obstacle 

insurmontable à ce que la famille vive dans le pays d’origine puisque le père et époux est reconnu 

réfugié en Belgique », le Conseil observe les conséquences potentielles alléguées des décisions 

attaquées sur la situation et les droits des requérants relèvent d’une carence de ces derniers à satisfaire 

à une exigence légale spécifique au droit qu’ils revendiquent et non des décisions qui se bornent à 

constater ladite carence et à en tirer les conséquences en droit.  

 

Partant, au vu des éléments à sa disposition, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

violé l’article 8 de la CEDH.  

 

Pour les mêmes raisons, les décisions attaquées ne sauraient violer les articles 7 et 24 de la Charte 

sous l’angle envisagé par la partie requérante. 

 

4.5.2 Enfin, en ce qui concerne la situation générale de violence qui règne à Homs et la situation 

particulière de la requérante dans son pays d’origine, femme seule, de confession chrétienne orthodoxe, 

sans profession, en mauvaise santé, devant s’occuper du requérant, jeune enfant malade dans une 

région soumise à une violence sévère, le Conseil ne peut que constater, à l’instar de ce qu’il a relevé 

dans son arrêt n°235 958 du 20 mai 2020, que l’époux et père des requérants a été reconnu réfugié le 

17 mai 2016 et que les requérants ont introduit, le 18 juin 2019, une seconde demande de visa en vue 

d’un regroupement familial avec ce dernier, et non une demande de visa humanitaire. Le seul constat 

de ce que l’époux de la requérante a été reconnu réfugié, que la requérante provient du même pays et 

que la demande est également formulée par un enfant mineur ainsi que la vulnérabilité alléguée des 

requérants n’impliquent nullement que la partie défenderesse soit tenue d’examiner si les demandes de 

visa visées au point 1.8 du présent arrêt, introduites sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi 

du 15 décembre 1980, puissent également être considérées comme des demandes de visa 

humanitaire, au sens de l’article 9 de la même loi, aucune demande en ce sens n’ayant été introduite. 

La partie requérante ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné la 

demande des requérants sous cet angle.  

 

Les informations générales sur la situation en Syrie invoquées en termes de requête ne sont pas de 

nature à énerver ce constat.  

 

Quant au fait que la Syrie constitue, en juillet 2021, le deuxième principal pays de provenance des 

réfugiés et reste celui avec le taux de reconnaissance le plus élevé, le Conseil rappelle ici encore qu’en 

l’espèce, la requérante et le requérant ont introduit une demande de visa en vue d’un regroupement 

familial sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, mais qu’il leur est 

loisible d’introduire une nouvelle demande de visa, sur base de considérations humanitaires. 

 

La deuxième branche du moyen n’est dès lors pas fondée. 

 

4.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le sept mars deux mille vingt-deux par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


