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 n°154 540 du 15 octobre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 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, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 novembre 2011, par X, qui déclare être de nationalité belge, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de reconduire Salma ARCHOK (de nationalité marocaine), pris le 

11 février 2011 et notifié le 8 novembre 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 ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1
er
 décembre 2011 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 août 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, loco Me I. de VIRON, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me P. HUYBRECHTS 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. L’enfant [S.A.] a déclaré son arrivée en Belgique le 20 avril 2010 et le 26 novembre 2010, muni d’un 

passeport revêtu d’un visa court séjour multiple Schengen. 

 

1.2. En date du 11 février 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de 

reconduire [S.A.]. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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 [] Art. 7 al. 1er, 2 de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans le 

Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai 

n'est pas dépassé. (Déclaration d'arrivée périmée depuis le 10/02/2011). 

 

L'intéressée est arrivée munie d'un visa type C Multi schengen (90 jours), si elle voulait venir en vue 

(sic) adoption, elle devait suivre les démarches à cet égard. Non respect (sic) Convention de La Haye 

du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale 

signée et ratifiée par la Belgique. 

Non respect (sic) du code civil belge en la matière, non respect (sic) de la loi du 06 décembre 2005. - 

Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'adoption. 

 

L'adoption envisagée dans le cas d'espèce est un projet (sic) adoption internationale. 

 

Or, les dispositions suivantes du code civil belge, en particulier, n'ont pas été respectées pour le 

déplacement de cet enfant en vue de son adoption : 

 

article360-2,1°: enfant déplacé vers la Belgique en vue de son adoption 

 

article 360, 3°: enfant résidant en Belgique sans être autorisé à s'y établir, pour y être adopté 

 

Article 361-1, al.1er: la personne résidant en Belgique et désireuse d'adopter devait, avant d'effectuer 

quelques démarches que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant aptes à 

assumer une adoption internationale. 

 

Art 361-3, al.1er: pour qu'il puisse y avoir reconnaissance de l'adoption, l'Autorité Centrale 

Communautaire compétente doit avoir transmis à l'autorité étrangère compétente le dossier des 

adoptants, le jugement d'aptitude et le rapport du Ministère public, qu'elle doit avoir reçu de cette 

autorité un rapport sur l'enfant et des éléments quant à son adoptabilité et son intérêt à être adopté, et 

elle doit avoir marqué son accord sur cette adoption. 

Cette procédure n'a pas été respectée. 

 

En conséquence, les autorités belges ne peuvent autoriser l'enfant à séjourner sur le territoire belge 

puisqu'il s'agit d'un déplacement illégal d'un enfant en vue de son adoption ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de l’« Incompétence de l’auteur de l’acte ».  

 

2.2. Elle constate que la décision querellée est signée par le fonctionnaire délégué de l’Officier de l’Etat 

civil et elle reproduit le contenu de l’article 7, alinéa 1
er
, de la Loi, en vigueur lors de la prise de l’acte 

attaqué. Elle estime que la décision contestée a été prise par le délégué de l’Officier de l’Etat civil alors 

qu’elle aurait dû être prise par le délégué du Ministre. Elle conclut qu’une personne incompétente a pris 

l’acte attaqué et qu’il convient dès lors d’annuler celui-ci.  

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de la « violation de l’article 9 bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 1,2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’obligation de motiver l’acte 

administratif en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause, de l’article 8 de la CEDH, de 

l’article 3 du CIDE, du principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant ».  

 

2.4. Dans une première branche, elle soutient que « La décision du 17 août 2011, n’est nullement 

motivée au regard de la demande de séjour adressé à la ville de Bruxelles le 16 mai 2011 ». Elle 

observe en effet que la décision querellée reproche au requérant de ne pas avoir entamé une procédure 

d’adoption et elle souligne à ce sujet que dans la demande précitée, ce dernier a demandé que le séjour 

soit accordé à son enfant dès lors qu’il s’est engagé à s’en occuper par un acte de kefala qui est un acte 

comparable à une tutelle officieuse. Elle estime dès lors qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de 

lui accorder un séjour en Belgique. Elle avance que « L’acte attaqué ne vise nullement ni la demande 

régularisation de séjour, ni la Kefala pour rejeter la demande mais considère que les conditions pour 

adopter l’enfant ne sont pas remplies et qu’il y a donc lieu de refuser le séjour, alors qu’il n’est nulle part 

envisagé d’entreprendre une procédure d’adoption à l’égard de l’enfant ». Elle conclut que la partie 

défenderesse a manqué à son obligation de motivation formelle.  
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2.5. Dans une deuxième branche, elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir manqué à son obligation 

de motivation formelle « En ne tenant compte ni de l’intérêt supérieur de l’enfant, ni de la vie familiale du 

requérant et de sa famille, pour décider que le requérant doit reconduire [S.] au Maroc ». Elle souligne 

qu’il est impossible de vérifier dans quelle mesure la partie défenderesse a pris en compte ces 

éléments.  

 

3. Discussion  

 

3.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son second moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé l’article 9 bis de la Loi et l’article 8 de la CEDH.  

 

Il en résulte que le second moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle également que le Conseil d’Etat a déjà jugé que l’article 3 de la Convention 

internationale de droits de l’enfant, invoqué dans le cadre du second moyen pris, n’a pas de caractère 

directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par lui-même 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'il ne peut être 

directement invoqué devant les juridictions nationales car cette disposition ne crée d'obligations qu'à 

charge des Etats parties (CE., n° 58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 

sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er avril 1997).  

 

3.2. Sur le premier moyen pris, le Conseil estime que l’argumentation développée manque en fait dès 

lors qu’il ressort clairement des pièces figurant au dossier administratif que l’acte attaqué a été pris par 

l’attachée [V.B.] « Pour le secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile » et que des instructions 

ont été envoyées à de multiples reprises par cette dernière au Bourgmestre de la Ville de Bruxelles afin 

de notifier cet acte. Le Conseil tient à préciser en outre qu’en l’espèce, le délégué de l’Officier de l’Etat 

civil de Bruxelles s’est uniquement contenté de notifier l’acte entrepris et qu’il n’a aucunement participé 

à la prise de l’acte en question.  

 

3.3. Sur les branches réunies du second moyen pris, le Conseil relève que le motif selon lequel « Art. 7 

al. 1er, 2 de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans le Royaume au-

delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas 

dépassé. (Déclaration d'arrivée périmée depuis le 10/02/2011) » suffit à fonder la décision querellée. Il 

constate en outre qu’il ne fait l’objet d’aucune contestation en termes de recours et qu’il faut dès lors 

considérer qu’il a été pris à bon droit.  

 

Le Conseil souligne en conséquence qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’argumentation relative à la 

motivation surabondante ayant trait au non-respect des démarches requises en vue d’une adoption de 

l’enfant. Force est en tout état de cause de constater que « la demande de séjour adressé à la Ville de 

Bruxelles le 16 mai 2011 », dont fait état la partie requérante, a été introduite postérieurement à la prise 

de la décision querellée, laquelle a eu lieu le 11 février 2011 et non le 17 août 2011 qui correspond à la 

date de rédaction de l’acte de notification. Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte de cette demande au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à 

cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au 

moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne 

pouvait forcément qu’ignorer. De plus, à la lecture de documents figurant au dossier administratif, il 

semblerait que l’avocate du requérant ait signalé que ce dernier et son épouse souhaitent procéder à 

l’adoption de l’enfant [S.A.] suite à une décision de kefala, ce qui explique pourquoi la partie 

défenderesse s’est attardée sur les démarches à suivre en vue d’une adoption internationale. Enfin, le 

Conseil relève que la partie requérante n’explicite pas concrètement en quoi il serait porté atteinte à 

l’intérêt supérieur de l’enfant. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 
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4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze octobre deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


