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GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
 

COUR ADMINISTRATIVE  
 
 

Numéro 40345C du rôle 
Inscrit le 6 novembre 2017 

  

 
 

 
Audience publique du 15 mars 2018  

 
 

Appel formé par 
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg 

contre un jugement du tribunal administratif du 26 septembre 2017 
(n° 37830 du rôle) ayant statué sur le recours de  

Monsieur ..., …, 
contre une décision du ministre de l’Immigration et  de l’Asile 

en matière de  police des étrangers  
 

 
Vu l’acte d’appel inscrit sous le numéro 40345C du rôle et déposé au greffe de la Cour 
administrative le 6 novembre 2017 par Madame le délégué du gouvernement Elisabeth PESCH, 
sur base d’un mandat lui conféré à ces fins le 3 novembre 2017 par le ministre de l’Immigration et 
de l’Asile, dirigé contre le jugement du 26 septembre 2017 (n° 37830 du rôle) par lequel le tribunal 
administratif du Grand-Duché de Luxembourg a déclaré fondé le recours en annulation intenté par 
Monsieur ..., né le … à … (Syrie), de nationalité syrienne, demeurant à L-…, contre la décision du 
ministre de l’Immigration et de l’Asile du 25 janvier 2016, de sorte à l’annuler dans la mesure où 
elle refuse d’accorder une autorisation de séjour à ses parents, Madame ... et Monsieur  ..., et à sa 
sœur, Madame  ... ;  
 
Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 8 décembre 2017 par 
Maître Mariame YAZBACK, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l'Ordre des avocats à 
Luxembourg, au nom de Monsieur ..., préqualifié ; 

 
Vu le mémoire en réplique du délégué du gouvernement déposé au greffe de la Cour administrative 
le 8 janvier 2018 ; 

 
Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ; 

 
Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Madame le délégué du gouvernement Danitza 
GREFFRATH et Maître Mariame YAZBACK en leurs plaidoiries à l’audience publique du 22 
février 2018. 
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Le 3 décembre 2014, Monsieur ... introduisit une demande de protection internationale auprès du 
ministère des Affaires étrangères et européennes, direction de l’Immigration, sur base de la loi 
modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, 
qui donna lieu à l’octroi du statut de réfugié par une décision du 23 mars 2015 du ministre de 
l’Immigration et de l’Asile, ci-après « le ministre », ainsi qu’à la délivrance d’une autorisation de 
séjour valable jusqu’au 22 mars 2020.  

 
En date du 24 mars 2015, Monsieur ... introduisit auprès de l’administration communale de … une 
déclaration d’arrivée d’un ressortissant de pays tiers pour un séjour de plus de trois mois, en 
application de l’article 40, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre 
circulation des personnes et l’immigration, ci-après « la loi du 29 août 2008 ».  

 
Par courrier de son mandataire du 17 juin 2015, Monsieur ... fit introduire une demande de 
regroupement familial en faveur « des membres de sa famille restés en Syrie », à savoir son père, 
Monsieur  ..., né le …, sa mère, Madame ..., née le …, et sa sœur, Madame  ..., née le …, en se 
basant sur l’article 69, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 2008.  

 
Cette demande fut complétée, à la suite d’une demande d’informations complémentaires du 
ministre du 14 septembre 2015, par un courrier du mandataire du demandeur du 28 octobre 2015, 
comprenant des détails quant à la vie familiale de ce dernier, notamment du point de vue de ses 
relations avec ses parents et sa sœur.  

 
Par décision du 25 janvier 2016, le ministre refusa de faire droit à la demande précitée du 17 juin 
2015, telle que complétée par le courrier précité du 28 octobre 2015, et ce aux termes de la 
motivation suivante :  

 
« (…) En effet, en ce qui concerne la sœur de votre mandant, Madame …, je me permets 

de vous signaler que la fratrie n’est pas reprise comme membre de famille au sens de l’article 70 
de la loi modifiée sur la libre circulation des personnes et l’immigration.  

 
En ce qui concerne les parents de votre mandant, Madame ... et Monsieur  ..., il n’est pas 

prouvé qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 70, paragraphe (5), point a) de la loi du 
29 août 2008 précitée.  

 
Quant à la situation des parents de votre mandant je me permets de relever que les dires 

sont contradictoires. Vous affirmez par courrier du 28 octobre 2015 que votre mandant, je cite, 
« subvenait aux besoins de sa famille alors qu’il était seul membre de la famille à avoir des 
revenus » et que « le père du requérant touche une faible pension de retraite ».  

 
Selon l’entretien de votre mandant du 9 janvier 2015, lu et approuvé par ce dernier et 

également signé par vos soins, je cite, « Je venais en aide à mes parents mais très peu, selon mes 
moyens ». Il est à souligner qu’au cas où votre mandant aurait effectivement fourni une aide 
financière à ses parents, ces derniers ne sont cependant pas à considérer comme étant à sa charge.  

 
Il n’est de plus pas prouvé que Madame ... et Monsieur ... ne savent pas subvenir à leurs 

besoins essentiels par leurs propres moyens financiers.  
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A titre subsidiaire, il n’est pas établi que les parents et la sœur de Monsieur ... remplissent 

les conditions fixées à l’article 38 de la loi du 29 août 2008 précitée afin de bénéficier d’une 
autorisation de séjour à d’autres fins.  

 
L’autorisation de séjour est dès lors refusée à Madame ..., Monsieur ... et à Madame … 

conformément aux articles 75, point 1 et 101, paragraphe (1), point 1, de la loi du 29 août 2008 
précitée (…) ». 

 
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 avril 2016, Monsieur ... fit 
introduire un recours tendant principalement à l’annulation et subsidiairement à la réformation de 
la décision ministérielle précitée du 25 janvier 2016.  

 
Par jugement du 26 septembre 2017 (n° 37830 du rôle), le tribunal administratif se déclara 
incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation, reçut le recours principal en 
annulation en la forme, au fond, le déclara justifié et annula la décision critiquée du 25 janvier 
2016, le tout avec renvoi du dossier devant le ministre et en condamnant l’Etat aux frais de 
l’instance. 

 
Les premiers juges ont en premier lieu constaté que la décision du 25 janvier 2016 avait 
principalement été prise en application de l’article 70 de la loi du 29 août 2008, et notamment des 
dispositions du paragraphe 5, point a), dudit article, et subsidiairement sur base de l’article 38 de 
la même loi.  
 
Sur ce, ils rappelèrent que le regroupement familial, tel que défini à l’article 68, point c), de la loi 
du 29 août 2008, avait pour objectif de « maintenir l’unité familiale » entre le regroupant, 
bénéficiaire d’une protection internationale, et les membres de sa famille et qu’il convenait dès 
lors de déterminer si les parents et la sœur du demandeur pouvaient être qualifiés de membres de 
la famille au sens des dispositions de la prédite loi. 
 
Après avoir cité l’article 70 de la loi du 29 août 2008, le tribunal rappela que ledit article donnait 
au ministre une compétence discrétionnaire lui permettant d’accorder le droit au regroupement 
familial, plus particulièrement aux ascendants à charge du regroupant, et qu’il se dégageait de 
l’article 70, paragraphe 5, de ladite loi que l’octroi d’une autorisation de séjour sur le fondement 
de cette disposition est subordonné, à côté des conditions du titre de séjour et de durée du séjour 
du regroupant, aux conditions cumulatives selon lesquelles les ascendants désireux de rejoindre le 
regroupant doivent, d’une part, être à charge du regroupant et, d’autre part, être privés du soutien 
familial nécessaire dans leur pays d’origine. 
 
Il releva ensuite que la notion d’être « à charge » était à entendre en ce sens que les membres de 
la famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial, ne disposant pas de ressources 
personnelles suffisantes, ont besoin du soutien matériel du regroupant à un point tel que son défaut 
aurait pour conséquence de les priver des moyens de subvenir à leurs besoins essentiels, la preuve 
de ce soutien pouvant être rapportée par toutes voies. 
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Sur ce, le tribunal nota qu’il se dégageait du dossier que les parents de Monsieur ... avaient été à 
sa charge depuis le début au mois de mars 2011 du conflit en Syrie et qu’après que le demandeur 
avait été contraint de fuir la Syrie, ces derniers, restés sur place, avaient été privés totalement des 
moyens de subsistance nécessaires. Ainsi, en sa qualité de fils unique, ce dernier avait la charge 
de subvenir aux besoins de ses parents, son père ne touchant qu’une « faible pension », suite à la 
réquisition, par le régime syrien, des immeubles dont le demandeur et son père étaient 
propriétaires. Il nota encore la cohérence et la constance des déclarations de Monsieur ... tout au 
long des différentes procédures initiées par lui au Luxembourg et le suivit en ses explications qu’il 
était venu en aide aux membres de sa famille en leur versant régulièrement des montants qui, sans 
être très élevés, leur avaient néanmoins permis de pourvoir à leurs besoins, insuffisamment 
couverts par l’indemnité de pension de son père, le tribunal constatant encore que le demandeur, 
travaillant en tant que chauffeur de taxi au Luxembourg, fournissait la preuve du versement d’une 
somme de … € à sa famille au courant du mois de décembre 2016.  
 
Quant à la deuxième condition posée à l’article 70 de la loi du 29 août 2008, à savoir le défaut de 
soutien familial dans le pays d’origine, le tribunal estima qu’il ressortait des explications relatives 
à la situation familiale du demandeur que les seuls membres de sa famille encore présents en Syrie 
étaient ses parents et sa sœur, tandis que sa deuxième sœur, Madame ..., résidait aux Emirats 
Arabes Unis, de sorte qu’il était établi que les parents du demandeur, résidant actuellement en 
Syrie, même pris ensemble avec sa sœur, ne bénéficiaient pas de soutien familial dans leur pays et 
qu’ils se voyaient privés du soutien familial nécessaire pour subvenir à leurs besoins. 

 
Le tribunal arriva dès lors à la conclusion que le ministre avait commis une erreur manifeste 
d’appréciation des faits en estimant que la condition légale posée par l’article 70, paragraphe 5, 
point a), de la loi du 29 août 2008 n’était pas remplie entre le regroupant et ses ascendants en ligne 
directe au premier degré. 
 
S’agissant de la sœur du demandeur, Madame  ..., étant sans emploi en Syrie et y résidant au 
domicile parental, le tribunal, après avoir cité l’article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), et après avoir insisté sur 
le principe de primauté du droit international, rappela qu’il est de jurisprudence que 
l’argumentation consistant à soutenir que le « parent collatéral » serait d’emblée exclu de la 
protection de l’article 8 de la CEDH est erronée et que s’il était vrai que la notion de famille 
restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, était à la base de la protection accordée par 
ladite convention, il n’en restait pas moins qu’une famille existe, au-delà de cette cellule 
fondamentale, chaque fois qu’il y a des liens de consanguinité suffisamment étroits. Il observa 
ensuite qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si la 
notion de « vie familiale » se limitait normalement au noyau familial, la Cour avait également 
reconnu l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH, entre autres, entre frères 
et sœurs adultes, et entre parents et enfants adultes, la Cour précisant dans ces cas que « les 
rapports entre adultes (…) ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans 
que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 
affectifs normaux ». 
 
Le tribunal rappela encore dans ce contexte que la notion de vie familiale ne se résume pas 
uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit 
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entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par 
des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes 
à l’entrée sur le territoire national, et que le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité 
familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie 
familiale normale dans leur pays d’origine, en l’occurrence la Syrie, pays en proie à un conflit 
armé.  
 
Le tribunal constata ensuite, en se référant à l’article 56, paragraphe 1er, de la loi du 18 décembre 
2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, que le ministre pouvait 
étendre le bénéfice des droits découlant du statut de bénéficiaire de protection internationale aux 
membres de la famille du bénéficiaire, sur base d’une définition élargie de la notion de membre de 
famille. Ainsi, si les frères et sœurs d’un regroupant peuvent, en principe, être considérés comme 
membres de sa famille, en tant que parents collatéraux, en application de l’article 8 de la CEDH, 
il nota qu’il ressortait toutefois de la jurisprudence relative audit article 8 qu’un regroupant ne peut 
invoquer l’existence d’une vie familiale à propos d’adultes ne faisant pas partie du noyau familial 
qu’à condition qu’il démontre qu’ils sont à sa charge, c’est-à-dire en établissant un lien de 
dépendance. 
 
Sur ce, le tribunal releva qu’il se dégageait du dossier que la sœur de Monsieur ... a toujours vécu 
au domicile de ses parents en Syrie, que celle-ci est célibataire et sans emploi et dépend 
financièrement de ses parents et, partant, du demandeur, qui continue de subvenir à leurs besoins. 
Partant, il arriva à la même conclusion, à savoir celle que les parents étaient à charge du 
demandeur, et conclut, par voie de conséquence, que la sœur du demandeur était également à sa 
charge, tout en relevant encore que la sœur du demandeur, à l’instar de ses parents, n’avait pas 
d’autre soutien familial dans son pays d’origine que celui qu’elle a pu obtenir de ces derniers, 
aucun autre membre de la famille ne résidant sur le territoire syrien, et que la situation en Syrie 
était particulièrement dramatique, en raison du conflit y persistant ayant entraîné une crise 
humanitaire particulièrement grave. 
 
Le tribunal arriva partant à la conclusion que la sœur du demandeur, en tant que parent collatéral 
dépendant financièrement du soutien financier que son frère apporte à leurs parents et sans autre 
soutien familial en Syrie, pays ravagé par la guerre civile, entrait dans le champ d’application de 
l’article 8 de la CEDH et devrait partant bénéficier de la protection de la vie familiale au sens de 
cette disposition. 
 
Il annula en conséquence la décision du ministre du 25 janvier 2016 en ses deux volets et lui 
renvoya l’affaire en prosécution de cause. 

 
Par requête d’appel déposée au greffe de la Cour administrative le 6 novembre 2017, l’Etat a 
régulièrement fait entreprendre le jugement du 26 septembre 2017. 

 
Le délégué du gouvernement estime en premier lieu que le débat devrait se limiter à une demande 
de regroupement familial d’un regroupant au sens de l’article 68 de la loi du 29 août 2008 et de 
regroupés, membres de famille au sens de l’article 70 de ladite loi, abstraction faite de la situation 
dans le pays d’origine. 
 



6 
 

Le représentant étatique, tout en ne mettant pas en cause la qualité de regroupant dans le chef de 
Monsieur ... et les liens familiaux entre les différents membres de sa famille, conteste néanmoins 
que ces derniers aient qualité de membre de famille au sens de la loi du 29 août 2008. Ainsi, 
l’article 4 (2) de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial, ci-après « la directive 2003/86 », préciserait que le regroupement vise les 
ascendants à charge et dépourvus du soutien nécessaire dans le pays d’origine et le législateur 
luxembourgeois aurait, lors de la transposition en droit interne de ladite directive, donné au 
ministre un pouvoir discrétionnaire d’accorder le bénéfice du regroupement familial aux 
ascendants à charge et dépourvus du soutien familial nécessaire dans le pays d’origine.  
 
Il précise qu’il ne ressortirait d’aucune disposition de la directive 2003/86 que les Etats membres 
devraient autoriser le regroupement familial de la fratrie et qu’il n’appartiendrait pas au pouvoir 
judiciaire de faire œuvre de législateur. Ainsi, la sœur de Monsieur ... ne serait pas un membre de 
famille au sens de la loi et il n’appartiendrait pas à l’Etat luxembourgeois d’accueillir sur son 
territoire la fratrie d’un regroupant, de surcroît par ricochet à ses parents, du simple fait qu’elle 
serait sans emploi, la sœur de l’appelant pouvant solliciter une autorisation de séjour pour raisons 
privées à condition de remplir les conditions de l’article 79, paragraphe 1er, de la loi du 29 août 
2008. 
 
Quant aux parents de Monsieur ..., le délégué du gouvernement répète que ceux-ci devraient être 
à charge et dépourvus du soutien familial nécessaire dans leur pays d’origine et que la charge de 
la preuve de ces deux conditions pèserait sur ceux-ci. Or, dans le cas d’espèce, l’intimé 
n’apporterait pas la preuve que ses parents aient été à sa charge au moment de sa demande et qu’ils 
soient dépourvus du soutien familial nécessaire en Syrie. Il précise dans ce contexte que le père de 
Monsieur ... serait vétérinaire retraité et bénéficiaire d’une pension et que le simple fait que l’intimé 
est le fils unique de ses parents ne saurait suffire pour démontrer que ces derniers aient été et soient 
à sa charge. Pour le surplus, il ne se dégagerait pas du dossier que l’intimé ait versé à ses parents 
« quoi que ce soit » à partir de décembre 2014 suite à sa venue au Luxembourg, mis à part un 
versement de ... € via WESTERN UNION fin décembre 2016, c’est-à-dire largement postérieur à 
l’introduction de la demande de regroupement familial et à la décision ministérielle du 25 janvier 
2016. Il rappelle ensuite que la notion « être à charge » serait à entendre en ce sens que le membre 
de famille désireux de bénéficier d’un regroupement familial doit nécessiter le soutien matériel du 
regroupant à un tel point que ledit soutien est nécessaire pour subvenir à ses besoins essentiels 
dans son pays d’origine, respectivement que l’absence de ce soutien aurait pour conséquence de 
priver le membre de famille des moyens pour subvenir à ses besoins essentiels.  
 
Le représentant étatique soutient encore que dans le cadre d’un regroupement familial, la situation 
générale dans le pays d’origine serait sans pertinence et il ne saurait être déduit de cette situation 
que les parents de Monsieur ... soient à sa charge. Dans ce contexte, l’affirmation que les 
immeubles de la famille ... auraient été réquisitionnés par le gouvernement syrien ne serait prouvé 
par aucun élément du dossier, de même que l’affirmation que la pension du père de l’intimé serait 
trop faible pour survivre. 
 
Quant aux développements ayant trait à l’article 8 de la CEDH, le délégué du gouvernement fait 
remarquer qu’il importerait peu qu’il y ait ou non existence d’une vie familiale au sens de ladite 
disposition et que le regroupement familial n’exigerait pas la preuve de l’existence d’une vie 
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familiale entre le regroupant et le regroupé, mais l’existence d’une dépendance financière. Même 
à admettre que les ascendants et la sœur pourraient se prévaloir d’une vie familiale au sens de 
l’article 8 de la CEDH, ce constat ne permettrait pas de les considérer comme membres de famille 
ni au sens de la directive 2003/86, ni au sens de la loi du 29 août 2008. Il relève spécifiquement 
sur ce point qu’il ne ressortirait d’aucun élément du dossier qu’au moment du départ de Monsieur 
... de Syrie, il aurait existé entre lui et ses parents et sa sœur une vie familiale effective allant au-
delà des liens affectifs normaux digne d’être protégés par l’Etat luxembourgeois. D’après le 
représentant étatique, autoriser tout membre de famille à venir au Luxembourg du simple fait de 
sa nationalité syrienne, sur simple affirmation et sans rapporter la preuve que les conditions du 
regroupement familial ne soient remplies, reviendrait à autoriser tous les réfugiés reconnus de faire 
venir sur le territoire luxembourgeois tout membre de leur famille sans même rapporter la preuve 
de l’existence d’une vie familiale effective au sens de l’article 8 de la CEDH. 
 
Dans son mémoire en réponse, l’intimé réitère l’exposé des faits tel que présenté en première 
instance. Il soutient que les dispositions de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 seraient contraires 
à l’article 8 de la CEDH, le regroupement familial étant le fait pour un ressortissant d’un pays tiers 
en séjour régulier de faire venir sa famille afin de maintenir l’unité familiale et le priver de vivre 
avec sa famille reviendrait à mettre en péril l’unité familiale au sens dudit article 8. L’intimé se 
prévaut encore du principe de la primauté du droit international, de sorte que l’article 8 de la CEDH 
devrait prévaloir sur toutes les dispositions législatives contraires.  
 
Concernant plus précisément sa sœur, Monsieur ... affirme que celle-ci serait à considérer comme 
membre de la famille au sens de l’article 8 de la CEDH, faisant état d’une vie familiale préexistante 
à l’entrée sur le territoire national comme elle serait à charge de ses parents et de lui-même. Ainsi, 
celle-ci aurait toujours vécu au domicile de ses parents, serait célibataire et n’aurait jamais 
travaillé, l’état de guerre en Syrie ayant accentué cet état de dépendance. 
 
Quant à ses parents, l’intimé fait remarquer que dans toutes les sociétés du monde arabe, l’aîné 
respectivement le fils unique aurait la lourde charge de subvenir aux besoins de ses parents, ce 
qu’il aurait fait avec son revenu relativement décent perçu en tant qu’avocat en Syrie. Pour le 
surplus, l’article 70, paragraphe 5, de la loi du 29 août 2008 ne préciserait ni le montant ni la durée 
du soutien matériel à fournir à sa famille. Il affirme encore ne pas avoir pu directement envoyer 
de l’argent à ses parents en raison du fait qu’il serait recherché en Syrie et qu’il exposerait dès lors 
sa famille à un danger, de sorte qu’il n’aurait pu effectuer qu’un seul transfert d’argent via sa sœur 
vivant aux Emirats Arabes Unis afin d’en dissimuler les origines. Finalement, il donne encore à 
considérer que les seuls membres de sa famille restés en Syrie seraient ses parents et sa sœur qui, 
dès lors, y seraient privés de tout soutien familial.  
 
Aux termes de l’article 69 de la loi du 29 août 2008 :  
 

« (1) Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d’un titre de séjour d’une durée de 
validité d’au moins un an et qui a une perspective fondée d’obtenir un droit de séjour de longue 
durée et qui séjourne depuis au moins douze mois sur le territoire luxembourgeois, peut demander 
le regroupement familial des membres de sa famille définis à l’article 70, s’il remplit les conditions 
suivantes : 
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1. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour 
subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, 
sans recourir au système d’aide sociale, conformément aux conditions et modalités 
prévues par règlement grand-ducal ; 

 
2. il dispose d’un logement approprié pour recevoir le ou les membres de sa famille ; 
 
3. il dispose de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres 

de sa famille. 
 
(2) Le bénéficiaire d’une protection internationale peut demander le regroupement des 

membres de sa famille définis à l’article 70. Les conditions du paragraphe (1) qui précède, ne 
doivent être remplies que si la demande de regroupement familial est introduite après un délai de 
trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale ». 

 
L’article 70 de cette même loi dispose quant à lui :  
 

« (…) (1) Sans préjudice des conditions fixées à l’article 69 dans le chef du regroupant, et 
sous conditions qu’ils ne représentent pas un danger pour l’ordre public, la sécurité public ou la 
santé publique, l’entrée et le séjour est autorisé aux membres de famille ressortissants de pays 
tiers suivants : (…) (5) L’entrée et le séjour peuvent être autorisés par le ministre : a) aux 
ascendants en ligne directe au premier degré du regroupant ou de son conjoint ou partenaire visé 
au paragraphe (1), point b) qui précède, lorsqu’ils sont à sa charge et qu’ils sont privés du soutien 
familial nécessaire dans leur pays d’origine ». 

 
Il se dégage de ces deux articles que lorsqu’un bénéficiaire d’une protection internationale 
introduit une demande de regroupement avec un membre de sa famille, tel que défini à l’article 70 
de la loi du 29 août 2008, partant notamment avec un ascendant en ligne directe au premier degré 
du regroupant, dans un délai de trois mois suivant l’octroi d’une protection internationale, il ne 
doit pas remplir les conditions du paragraphe (1) de l’article 69 de ladite loi, à savoir celles de 
rapporter la preuve qu’il dispose (i) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à 
ses propres besoins et ceux des membres de sa famille qui sont à sa charge, sans recourir au 
système d’aide sociale, (ii) d’un logement approprié pour recevoir le membre de sa famille et (iii) 
de la couverture d’une assurance maladie pour lui-même et pour les membres de sa famille. 
 
En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable que dès lors que Monsieur ... a obtenu le statut de 
réfugié par décision ministérielle du 23 mars 2015 et que sa demande de regroupement familial a 
été introduite le 17 juin 2015, c’est-à-dire dans le délai de trois mois suivant l’obtention du statut 
de réfugié, les conditions prévues à l’article 69, paragraphe (1), de la loi du 29 août 2008 ne doivent 
pas être remplies. 

 
Il reste dès lors en premier lieu à examiner si les conditions figurant au point a) du paragraphe 5 
de l’article 70 de la loi du 29 août 2008 sont remplies en cause. 
 
Dans ce contexte, est encore constant la qualité de descendant en ligne directe au premier degré 
de Monsieur ..., actuel intimé, au sens dudit article 70, paragraphe 5, point a) de la loi du 29 août 



9 
 

2008, par rapport à ses parents, tout comme il n’est pas discuté que ces derniers constitueraient 
une menace pour l’ordre public, la santé ou la sécurité publiques. 

 
La question qui départage actuellement les parties en cause est celle de savoir si les parents de 
Monsieur ... sont à considérer comme étant « à charge », au sens de ladite disposition légale, de 
leur fils, demandeur au regroupement, d’une part, et s’ils sont privés du soutien familial nécessaire 
dans leur pays d’origine, d’autre part. 

 
En ce qui concerne la première de ces deux conditions, la Cour considère que si le ministre dispose 
en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, il n’est pas moins obligé de respecter le 
principe général de proportionnalité et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire n’échappe pas au 
contrôle des juridictions administratives, en ce que le ministre ne saurait verser dans l’arbitraire. 

 
L’article 70, paragraphe 5, de la loi du 29 août 2008 se limitant à imposer que l’ascendant y visé 
soit « à charge » du regroupant, sans autrement préciser la portée exacte de cette notion que ce 
soit quant au degré de dépendance financière requis ou encore quant à l’époque à laquelle 
l’intéressé doit être à charge, il est utile, afin d’interpréter la notion d’ascendant « à charge », de 
relever qu’il appert à la lecture des documents parlementaires relatifs à l’élaboration de la loi du 
29 août 2008 et, plus particulièrement, du commentaire de l’article 12 de cette loi concernant le 
regroupement familial avec un ressortissant communautaire (doc. parl. n° 5802, commentaire des 
articles, p. 61) que les auteurs de la loi ont entendu par « être à charge », « le fait pour le membre 
de la famille (…) de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de 
subvenir à ses besoins essentiels dans l’Etat d’origine ou de provenance de ce membre de la 
famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant (…). La preuve de la nécessité 
d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de 
prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de 
son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de 
dépendance réelle de celui-ci (CJCE du 9 janvier 2007, affaire C-1-05). ». 

 
Il convient d’en dégager que la notion d’« être à charge » est essentiellement à entendre dans le 
sens d’un besoin de soutien matériel, émanant du regroupant, nécessaire pour subvenir aux besoins 
essentiels du bénéficiaire dans son pays de provenance. 

 
La deuxième condition encore posée par l’article 70 de la loi du 29 août 2008 rajoute qu’au-delà 
de la prise en charge par le regroupant déclaré, le bénéficiaire doit encore se trouver sans possibilité 
concrète de trouver un soutien familial adéquat au sein même de son pays d’origine. 
 
En d’autres termes, il se dégage de la combinaison de ces deux conditions que les conditions 
légales d’un regroupement familial ne sont données que par la preuve de l’existence d’une situation 
de dépendance économique effective vis-à-vis du regroupant, charge dont la preuve appartient au 
demandeur initial, Monsieur .... 
 
Or, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges, la Cour arrive à la conclusion que 
cette preuve n’a pas été rapportée dans le cas d’espèce. 

 



10 
 

En effet, force est de constater que Monsieur ..., tel que relevé par le ministre dans sa décision du 
25 janvier 2016, a lui-même déclaré qu’à l’époque où il vivait encore en Syrie, il ne venait que 
« très peu » en aide à ses parents et qu’après son arrivée au Luxembourg il n’a effectué qu’un seul 
versement à ses parents au courant du mois de décembre 2016, soit à peu près 11 mois après la 
prise de la décision ministérielle sous examen. S’il est exact que le juge administratif est en droit 
de prendre en considération une pièce postérieure à la décision déférée si ladite pièce se rapporte 
à une situation de fait ayant existé au jour de la prise de la décision en question, tel n’est 
précisément pas le cas en l’espèce, étant donné que l’intimé est en aveu de n’avoir que 
modestement soutenu ses parents avant son départ de Syrie en mars 2014 et de ne plus avoir aidé 
financièrement ses parents par après avant le versement de la somme de ... € en décembre 2016. 
 
Pour le surplus, la Cour se doit encore de relever que la preuve que les parents et la sœur de 
Monsieur ... se trouvent dans l’impossibilité concrète de trouver un soutien familial adéquat en 
Syrie et qu’ils sont partant « à charge » de ce dernier ne se trouve pas non plus rapportée à 
suffisance. 
 
S’il est indéniable que la Syrie est en proie à un grave conflit armé interne depuis 2011/2012 ayant 
entraîné une situation humanitaire grave, ledit constat ne dispense cependant pas l’intimé à fournir 
le détail des moyens qualifiés de limités dont disposent sa famille en Syrie, Monsieur ... se 
contentant d’affirmer tout au long de la procédure contentieuse que les immeubles ayant été la 
propriété de sa famille auraient été confisqués et que son père ne toucherait qu’une faible rente. 
Ainsi, il aurait appartenu à l’intimé d’indiquer le montant de cette rente touchée par son père en 
tant que vétérinaire à la retraite. A cela s’ajoute qu’il se dégage, d’une part, de la fiche de données 
familiales du 23 mars 2015 remplie par Monsieur ... que sa mère, Madame ... est professeur, et, 
d’autre part, du rapport d’entretien du 9 janvier 2015 que sa sœur …, née en …, est institutrice. 
Or, en l’absence de précisions complémentaires de la part de l’intimé quant à la situation 
professionnelle de sa mère et de sa sœur, celui-ci se contentant d’affirmer que sa famille vivrait de 
la seule indemnité de pension de son père, la Cour ne partage pas sur ce point précis l’opinion des 
premiers juges concernant la cohérence et la constance des affirmations de Monsieur ..., celles-ci 
devant être qualifiées a priori de non concordantes et lacunaires par rapport à la situation 
professionnelle et financière des membres de sa famille se trouvant encore en Syrie.   
 
La Cour arrive dès lors à la conclusion que Monsieur ... n’a pas rapporté à suffisance la preuve que 
ses parents, pris ensemble avec sa sœur, soient privés du soutien familial nécessaire pour subvenir 
à leurs besoins en Syrie et qu’ils se trouvent partant dans une situation de dépendance financière à 
son égard. 
 
Il s’ensuit que c’est dès lors à tort que le tribunal reproche au ministre d’avoir commis une erreur 
manifeste d’appréciation des faits dans sa décision du 25 janvier 2016 en décidant que les parents 
de Monsieur ... ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 70, paragraphe 5, point a) de la 
loi du 29 août 2008, le constat ministériel que la fratrie n’est pas reprise comme membre de famille 
au sens dudit article 70 n’étant pas contesté dans le cas d’espèce.  
 
Il convient encore d’examiner le moyen tenant à une violation de l’article 8 de la CEDH dans le 
contexte de la situation des parents et de la sœur de Monsieur .... 
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Aux termes de l’article 8 de la CEDH :  
 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de 
sa correspondance.   
 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour 
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». 
 
En matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches 
suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant soit en 
des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat d’accueil ou s’il existe des obstacles rendant 
difficile de rester ou de s’installer dans l’Etat d’origine. Cependant, l’article 8 de la CEDH ne 
saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter 
le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un 
membre non national d’une famille dans le pays. En effet, l’article 8 de la CEDH ne garantit pas 
le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et il faut des raisons 
convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition.  

 
Concernant plus particulièrement l’hypothèse de personnes adultes désireuses de venir rejoindre 
un membre de leur famille dans le pays d’accueil, elles ne sauraient être admises au bénéfice de la 
protection de l’article 8 de la CEDH que lorsqu’il existe des éléments supplémentaires de 
dépendance, autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne 
adulte avec sa famille d’origine, tel que relevé par ailleurs à juste titre par le tribunal dans le 
jugement dont appel. 
 
C’est encore à bon escient que le tribunal a relevé que la notion de vie familiale ne se résume pas 
uniquement à l’existence d’un lien de parenté, mais requiert un lien réel et suffisamment étroit 
entre les différents membres dans le sens d’une vie familiale effective, c’est-à-dire caractérisée par 
des relations réelles et suffisamment étroites parmi ses membres, et existantes, voire préexistantes 
à l’entrée sur le territoire national et que le but du regroupement familial est de reconstituer l’unité 
familiale, avec impossibilité corrélative pour les intéressés de s’installer et de mener une vie 
familiale normale dans un autre pays. 
 
Dans ce contexte, il convient encore de rappeler que les personnes adultes désireuses de venir 
rejoindre leur famille dans son pays d'accueil ne sauraient être admises au bénéfice de la protection 
de l'article 8 de la CEDH que lorsqu'il existe des éléments supplémentaires de dépendance, autres 
que les liens affectifs normaux. – Même à admettre l'existence de liens affectifs entre un 
demandeur d'une autorisation de séjour et ses proches parents établis au pays, ces liens s'analysent 
en des liens affectifs normaux, à moins de démontrer l'existence d'éléments supplémentaires de 
dépendance autres que les liens affectifs normaux qui caractérisent les relations d'une personne 
adulte avec sa famille d'origine (cf. Cour adm. 13 octobre 2015, n° 36420C du rôle, Pas. adm. 
2017, V° Etrangers, n° 436 et autres références y citées). 
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Pour le surplus, on ne saurait valablement soutenir qu'un « parent collatéral » ne tombe pas dans 
le champ d'application de l'article 8 de la CEDH. En effet, s'il est vrai que la notion de famille 
restreinte, limitée aux parents et aux enfants mineurs, est à la base de la protection accordée par 
ladite convention, il n'en reste pas moins qu'une famille existe, au-delà de cette cellule 
fondamentale, chaque fois qu'il y a des liens de consanguinité suffisamment étroits. 
 
Or, indépendamment de la conclusion ci-avant que les parents et la sœur de Monsieur ... ne se 
trouvent pas dans une situation de dépendance financière à l’égard de ce dernier et ne sont partant 
pas à « sa charge », la Cour arrive à la conclusion, au vu des dires de l’intimé, que celui-ci reste 
en défaut de démontrer l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens 
affectifs normaux qui caractérisent les relations d'une personne adulte avec sa famille d'origine. 
 
En effet, il se dégage du récit plus ou moins précis de Monsieur ... que celui-ci, né en …, est 
originaire de la ville de ... située à environ … km de la capitale .... Après avoir obtenu son Master 
en droit auprès de l’Université de ... au cours de l’année universitaire 20../20.., l’intimé déclare 
avoir travaillé d’abord dans une grande étude d’avocat à ... lors de sa formation, de même 
qu’auprès de la Banque d’épargne de ... du 15 septembre 2000 au 25 novembre 2005. Par la suite, 
il déclare avoir ouvert son propre cabinet d’avocat dans le quartier de ..., situé dans la banlieue de 
..., pour ensuite transférer son cabinet dans sa ville d’origine de ... « au début des évènements 
syriens » en 2012. Par la suite, il a de nouveau quitté la ville de ... pour aller vivre les deux dernières 
années avant son départ de Syrie dans la ville de ..., distante de … km environ de .... 
 
Ainsi, Monsieur ... a suivi, en tant que jeune étudiant, un parcours universitaire classique en dehors 
de son domicile familial à l’Université de ... pour finir par s’installer professionnellement quelques 
années plus tard dans une autre ville (...) que sa ville d’origine (...) où continuait à résider sa 
famille. Ce n’est que le début de la guerre en Syrie en 2012 qui a de nouveau plus rapproché 
Monsieur ... de sa famille pendant une courte période à ... avant que celui-ci ne s’installe dans la 
ville de ... pendant 2 ans avant son départ de Syrie en date du 10 mars 2014.    
 
Il se dégage partant du vécu connu de Monsieur ... que celui-ci, ainsi que ses parents et sa sœur, 
ne font pas état d’éléments particuliers supplémentaires de dépendance, autres que les liens 
affectifs normaux qui caractérisent les relations d’une personne adulte avec sa famille d’origine, 
leur permettant d’invoquer le droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de 
la CEDH, eu égard notamment aux périodes de séparation effective de l’intimé avec les autres 
membres de sa famille au moment de ses études à ... et suite à l’installation de son étude d’avocat 
à .... 
 
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est justifié et que, par réformation 
du jugement dont appel, la décision ministérielle du 25 janvier 2016 refusant d’accorder une 
autorisation de séjour à Madame ..., Monsieur ... et Madame ... n’encourt pas l’annulation. 

 
Par ces motifs, 

 
 
la Cour administrative, statuant à l’égard de toutes les parties en cause ; 
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reçoit l’appel du 6 novembre 2017 en la forme ; 
 
au fond, le déclare justifié ; 
 
par réformation, dit qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision du ministre de 

l’Immigration et de l’Asile du 25 janvier 2016 portant refus d’accorder une autorisation de 
séjour à Madame ..., Monsieur ... et Madame ... et rejette le recours afférent comme étant non 
fondé ; 

 
donne acte à Monsieur ... qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ; 
 
condamne Monsieur ... aux dépens des deux instances. 
 

 
Ainsi délibéré et jugé par : 

 
Serge SCHROEDER, premier conseiller, 
Lynn SPIELMANN,  conseiller, 
Martine GILLARDIN , conseiller, 

 
et lu par le premier conseiller en l’audience publique à Luxembourg au local ordinaire des 
audiences de la Cour à la date indiquée en tête, en présence du greffier de la Cour Jean-Nicolas 
SCHINTGEN.  

 
 
   s. SCHINTGEN       s. SCHROEDER 

 
Reproduction certifiée conforme à l’original 

Luxembourg, le 15 mars 2018 
Le greffier de la Cour administrative 

 


