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 n° 270 283 du 22 mars 2022 

dans l’affaire X / I 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. BECKERS 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

  contre : 

 

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

 
 

LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 août 2021, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 9 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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 28 janvier 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 28 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2022. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. BECKERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me K. DE HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. La requérante a introduit une demande de visa de long séjour aux fins de regroupement familial sur la 

base de l’article 10, § 1er , 4°, de la loi du 15 décembre 1980, afin de rejoindre son époux, reconnu 

réfugié en Belgique.  

 

2. Le 9 juillet 2021, la partie défenderesse prend une décision de refus de visa. Cette décision qui 

constitue la décision attaquée est motivée par le fait qu’« il ressort de l’acte de mariage produit que le 

mariage n’a eu lieu qu’en date du 25/01/2021, soit après l’arrivée de l’époux en Belgique », « par 

conséquent l’étranger rejoint doit prouver l’existence de moyens de subsistance stables, réguliers et 

suffisants […] ; une assurance soins de santé au nom de l’épouse et un logement suffisant » or il « ne le 

prouve pas ». Dès lors, « la requérante ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l’article 10, §1er, 

al. 1, 4° ou 5° ou à l’art. 10bis, §2, selon le cas, de la loi du 15 décembre 1980 ».  
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II. Objet du recours 

 

3. La requérante demande au Conseil d’ordonner la suspension de l’exécution et l’annulation de la 

décision attaquée.  

 

III. Moyen 

 

III.1. Thèse de la requérante  

 

4. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 10, § 1er, 4°, 10, §2, alinéa 5 et 62 

de la loi du 15/12/1980 relative à l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après la loi du 1980) et de la violation des articles 1, 2, 3 de la loi du 29/071991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, violation du principe de bonne administration (principe de minutie) et 

du droit au respect de la vie privée et familiale induit de l’article 8 de la convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales ».  

 

5. Dans une première branche, intitulée « erreur manifeste d’appréciation, motivation inadéquate, 

violation de l’article 10, § 2, al. 5 de la loi du 15/12/1980 et du principe de bonne administration », elle 

soutient que l’évaluation suivant laquelle il n’est pas établi que les liens d’alliance sont antérieurs à 

l’entrée de son époux dans le Royaume, procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle explique 

que son mariage religieux antérieur à l’arrivée de son époux en Belgique a fait l’objet d’une transcription 

tardive, que le Commissaire général aux réfugiés et apatrides a jugé lors de l’octroi du statut de réfugié 

à son époux que ses déclarations étaient globalement crédibles, que dans le questionnaire rempli par lui 

lors de sa demande de protection internationale, il indiquait déjà craindre pour son épouse et que la 

décision attaquée elle-même mentionne son mariage en 2018 à Idleb. Elle s’efforce de démontrer par 

divers arguments qu’il est impossible qu’ils aient contracté leur mariage après l’arrivée de son époux sur 

le territoire de la Belgique et que ce mariage est bien antérieur à cette arrivée. Selon elle, « ces 

éléments confirment qu’un mariage a dû nécessairement avoir lieu antérieurement à Idlib, et confortent 

les déclarations [de son] mari [lors de son entretien personnel avec le CGRA] selon lesquelles un 

mariage religieux a bien été contracté à Idleb et n’a pu être enregistré à l’époque car les autorités 

syriennes ne contrôlaient plus la région à cette époque ». Elle en tire que la partie défenderesse n’a pas 

adéquatement motivé l’acte attaqué et a méconnu son devoir de minutie, à défaut d’avoir pris en 

considération l’ensemble des éléments de la cause.  

 

6. Dans une seconde branche, intitulée « violation du principe général du droit au respect de la vie 

privée et familiale induit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales et du principe de proportionnalité, violation de l’article 17 de la directive 2003/86 », elle 

soutient que la décision « laconiquement motivée » porte atteinte à son droit à elle et son mari au 

respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle ajoute que la directive 

2003/86 et la jurisprudence de la CJUE imposent aux Etats membres de favoriser le droit au 

regroupement familial entre ressortissants d’Etats tiers et d’examiner les demandes au cas par cas, en 

effectuant un examen de proportionnalité. Selon elle, la partie défenderesse qui « n’a pas contesté lors 

de l’examen de la demande de visa, la validité du mariage contracté par la requérant et son époux, ni 

l’existence d’une [vie] privée et familiale entre ces derniers », n’a pas opéré de mise en balance entre 

les intérêts en cause et n’a pas respecté le principe de proportionnalité. Elle a dès lors, de l’estime de la 

requérante, méconnu « le principe du droit au respect de la vie privée et familiale ».  

 

III.2. Appréciation 

 

7.1. Quant à la première branche du moyen, la partie défenderesse motive sa décision de manière 

circonstanciée en relevant qu’ « il ressort de l’acte de mariage produit que le mariage n’a eu lieu qu’en 

date du 25/01/2021, soit après l’arrivée de l’époux en Belgique » et qu’à défaut d’apporter la preuve d’un 

lien d’alliance entre la requérante et son conjoint antérieur à l’entrée de ce dernier dans le Royaume, il 

leur incombait d’apporter la preuve de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers, de la 

disposition d’un logement suffisant, ainsi que d’une assurance soins de santé au nom de la requérante.  

Or, il n’est pas contesté que ces preuves ne sont pas administrées. Cette motivation est adéquate et 

suffisante en ce qu’elle permet à la requérante de comprendre pourquoi sa demande d’autorisation de 

séjour est refusée. 

 

 



  

 

 

X - Page 3 

7.2. La décision attaquée fait par ailleurs apparaitre que la partie défenderesse a pris en considération 

la déclaration du conjoint de la requérante lors de sa demande de protection internationale selon 

laquelle tous deux seraient mariés religieusement en 2018. Elle a cependant considéré qu’ « il n’y a 

aucune preuve de ce mariage religieux, d’autant que l’acte de mariage produit ne confirme qu’un 

mariage récent et ne fait aucune référence à un mariage religieux qui daterait d’avant ». Cette 

motivation est conforme au dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la requérante qui 

prend le contrepied de cette motivation sans cependant démontrer que la partie défenderesse a 

procédé à un examen incomplet des éléments et des documents qui lui étaient soumis ni que la 

décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que la requérante indique 

ne pas partager l’analyse faite par la partie défenderesse ne suffit pas à démontrer une motivation 

insuffisante ou inadéquate. Aucun défaut de minutie n’est démontré. 

 

7.3. Les autres explications de la requérante soulevées en termes de requête dans le but de démontrer 

l’existence de ce mariage religieux antérieur sont autant d’indications qui n’ont pas été soumises à 

l’appréciation de la partie défenderesse avant l’adoption de la décision attaquée. Dès lors qu’il n’ont pas 

été portés par la requérante à la connaissance de la partie défenderesse en temps utiles, c’est-à-dire 

avant qu’elle ne prenne la décision attaquée, il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir répondu.  En 

toute hypothèse, le Conseil constate que la partie requérante formule une série de considérations 

relative à la plausibilité d’un lien antérieur à l’acte qu’elle produit. Toutefois, de telles considérations ne 

suffisent pas, par elles-mêmes, à établir l’antériorité de ce lien à l’entrée du regroupant sur le territoire 

belge.  

 

8. Le moyen n’est pas fondé en sa première branche. 

 

9.1. Quant à la deuxième branche du moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CEDH), 

à supposer que la requérante puisse s’en revendiquer alors qu’elle ne relève, à première vue, pas de la 

juridiction de la Belgique au sens de l’article 1er de cette convention, il convient de rappeler qu’en toute 

hypothèse, le législateur a procédé à une mise en balance des intérêts en présence dans le cadre d’une 

demande de visa de long séjour aux fins de regroupement familial. En effet, l’article 8 de la CEDH ne 

fait pas obstacle à l’application de normes qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de 

certaines conditions, la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en 

Belgique. 

 

9.2. A cet égard, l’article 10, § 2, alinéa 5, prévoit que le regroupement familial de membres de la famille 

d’un bénéficiaire d’une protection internationale n’est pas soumis aux conditions de logement suffisant 

et de revenus qui s’imposent à d’autres ressortissants d’Etats tiers admis ou autorisé au séjour. Il pose 

toutefois deux conditions à cette exemption : que les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat 

enregistré soient antérieurs à l'entrée du bénéficiaire de la protection internationale dans le Royaume et 

que la demande de séjour ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de 

réfugié ou octroyant la protection subsidiaire à l'étranger rejoint. En posant cette règle, le législateur a 

procédé à une mise en balance des intérêts de bénéficiaires de la protection internationale et des 

intérêts de la société. Il n’appartenait, par conséquent, pas à la partie défenderesse d’y procéder à 

nouveau, au risque de s’écarter du prescrit légal.  

 

9.3. En l’occurrence, ainsi que cela a été exposé dans le cadre de l’examen de la première branche du 

moyen, la partie défenderesse a pu valablement constater qu’il n’est pas satisfait à l’une des conditions 

prévues par la loi. Ce constat suffit, en soi, à établir qu’il a été tenu compte des intérêts en présence et 

qu’ils ont été mis en balance selon les modalités prévues par la loi.   

 

10. Le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche.  

 

IV. Débats succincts 

 

11. 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. 

 

12. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

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

 

 

M. S. BODART, premier président,  

 

 Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 

 

 


