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 n° 105 428 du 20 juin 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

agissant en qualité de tuteur de : 

X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à 

la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 juin 2011 par X, qui se déclare de nationalité burundaise, représenté par 

son tuteur X, tendant à l’annulation « de la décision de refus de délivrance d’un visa », prise le 

23 mai 2011. 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 30 avril 2013 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. M. NKUBANYI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me D. STEINIER 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. En date du 27 avril 2010, le requérant a introduit une demande de visa long séjour auprès de 

l’Ambassade de Belgique à Bujumbura (Burundi). 

 

1.2. Le 23 mai 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision de refus de visa, 

lui notifiée en date du 30 novembre 2011. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Défaut de motifs humanitaires justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour provisoire en Belgique. En 

effet, la preuve n’est pas apportée qu’il n’y a pas d’autres membres de la famille de l’intéressée (sic) au 

pays d’origine qui puisse (sic) s’occuper de lui. De plus, l’acte de tutelle mentionne que « la famille par 

son conseil a désigné monsieur [N.] comme tuteur » ce qui laisse supposer que d’autres membres de la 

famille vivent toujours au pays d’origine. Le tuteur de l’intéressé peut le prendre en charge en envoyant 

de l’argent sans que l’intéressé ne vienne vivre en Belgique. Défaurt (sic) de la preuve de la disparition 

ou du décès du père biologique. Défaut d’un engagement de prise en charge ainsi que de la preuve des 

revenus du garant ». 

 

2. Remarques préalables 

 

2.1. A titre liminaire, le Conseil constate que le requérant étant majeur au jour où il est statué en la 

présente cause, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la validité de sa représentation par la personne 

désignée comme étant son tuteur. 

 

2.2. Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 62 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; de la violation des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation du principe 

général de bonne administration de la gestion consciencieuse ; de l’erreur manifeste d’appréciation. ». 

 

Après avoir reproduit en substance le contenu du « jugement du tribunal de Musaga du 12/05/2009 », le 

requérant argue que « dans la mesure où ce jugement précise que ‘[N. B.] a les qualités morales 

nécessaires et dispose des ressources matérielles suffisantes pour assurer les obligations qui découlent 

du tuteur’, il n’est pas compréhensible que la partie défenderesse fasse valoir qu’il existe d’autres 

membres de la famille qui peuvent s’occuper [de lui] (…) ».  Il ajoute que « si d’autres membres de la 

famille existent, ils n’ont peut-être pas ‘les qualités morales nécessaires et ne disposent pas des 

ressources matérielles suffisantes pour assurer les obligations qui découlent du tuteur’ ».  Le requérant 

indique ensuite ce qui suit : «  En ce que la partie défenderesse explique que [son] tuteur (…) peut le 

prendre en charge en envoyant de l’argent sans qu’[il] ne vienne vivre en Belgique ; Alors que la tutelle 

ne se réduit pas à la seule prise en charge matérielle ; Qu’elle implique également une prise en charge 

morale (…) ; Que pour bénéficier adéquatement de cette prise en charge morale, [il] doit venir vivre 

avec son tuteur ».  S’agissant de « la preuve de la disparition ou du décès de son père biologique », le 

requérant soutient qu’il « s’en était expliqué, par le biais de son conseil, dans son courrier du 

04/05/2010 », dont un extrait est reproduit en termes de mémoire de synthèse.  Il déclare que « la partie 

défenderesse ne fait aucune allusion à ce courrier », et estime que « cette désinvolture démontre que le 

dossier n’a pas été traité avec toute la diligence que l’on peut attendre d’une administration 

consciencieuse ; Que la même désinvolture explique, (…), pourquoi la partie défenderesse signale en 

mai 2011 que la décision litigieuse a été notifiée dans le futur, c’est-à-dire le 30/11/2011 ».  Le requérant 

affirme enfin ce qui suit : « En ce que la partie défenderesse [lui] reproche (…) de n’avoir pas déposé 

dans son dossier un engagement de prise en charge ainsi que la preuve des revenus du garant ; Qu’[il] 

a déposé ces documents ; Qu’il avait été demandé officiellement, et ce depuis le 13/07/2009, à la partie 

défenderesse, de [lui] délivrer (…) un accusé de réception pour tout document demandé et déposé ; 

Que la partie défenderesse a préféré ignorer purement et simplement cette demande ; Que ces 

documents ont probablement disparu dans les tiroirs de l’administration, comme semblent l’avoir été 

également [ses] courriers (…) du 13/07/2009 et du 31/03/2010, qui ne figurent pas dans le dossier de 

l’Office des étrangers ».   

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que la demande de visa introduite par le requérant tend à 

obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois pour des raisons humanitaires et que le Ministre 

ou son délégué dispose à l’égard de ce type de demandes d’un pouvoir discrétionnaire.  Le contrôle que 

peut exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité.  Il consiste non pas 

à statuer sur l’opportunité d’accorder cette autorisation mais se limite, d’une part, à vérifier que l’autorité 

administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, 

à vérifier qu’elle n’a pas donné aux faits une interprétation manifestement erronée. 
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En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture de l’acte attaqué, que la partie défenderesse a refusé au 

requérant de lui délivrer un visa notamment au motif qu’il n’a pas apporté « la preuve des revenus du 

garant » et un engagement de prise en charge.  

Le Conseil constate qu’il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a fourni, à l’appui 

de sa demande de visa, notamment, une lettre de son conseil datée du 4 mai 2010, un certificat de 

décès de sa mère, une copie d’un jugement rendu le 7 mai 2009 par le « Tribunal de Résidence 

Musaga », ainsi qu’une attestation d’affiliation à la mutuelle au nom de son tuteur.  

Néanmoins, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, que ni la preuve des revenus du 

garant, ni un engagement de prise en charge n’ont été produits par le requérant à l’appui de sa 

demande. 

 

En termes de mémoire de synthèse, le requérant reste en défaut de contester utilement ce motif, se 

limitant à affirmer qu’il a déposé un engagement de prise en charge ainsi que la preuve des revenus du 

garant et qu’ils « ont probablement disparu dans les tiroirs de l’administration, comme semblent l’avoir 

été également les courriers (…) du 13/07/2009 et du 31/03/2010 ».  Force est, toutefois, de constater 

que cet argumentaire n’est étayé par le moindre élément et repose sur les seules assertions du 

requérant.  En effet, bien que le requérant ait produit, à l’appui de sa demande de visa, plusieurs 

documents, ni la preuve des revenus du garant, ni un engagement de prise en charge, ni même une 

preuve de l’envoi de ces documents ne figurent dans le dossier administratif.  Qui plus est, le requérant 

n’a pas davantage produit, en annexe à son mémoire de synthèse, de documents, tel qu’un accusé de 

réception ou d’envoi, qui tendraient à prouver qu’il a effectivement transmis à la partie défenderesse 

lesdits éléments, de sorte que le motif exposé dans la décision entreprise et rappelé supra doit être 

considéré comme établi, et suffit à fonder l’acte attaqué, les motifs afférents aux décisions de refus de 

visa étant cumulatifs.  Le même constat s’impose à l’égard des courriers du 13 juillet 2009 et du 31 mars 

2010 que le requérant prétend avoir transmis à la partie défenderesse, dès lors que le dossier 

administratif ne contient nulle trace de ces courriers.   

 

A l’instar de ce qui précède, il s’ensuit que les motifs tirés de l’absence de preuve « qu’il n’y a pas 

d’autres membres de la famille de l’intéressée (sic) au pays d’origine qui puisse (sic) s’occuper d’elle » 

et « de la disparition ou du décès du père biologique » présentent un caractère surabondant, le motif 

reposant sur l’absence de preuve des revenus du garant et le défaut d’un engagement de prise en 

charge suffisant à fonder l’acte attaqué, de sorte que les observations formulées à ce sujet par le 

requérant en termes de mémoire de synthèse ne sont pas de nature à énerver le raisonnement précité. 

 

4.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


