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 n° 199 064 du 31 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  

  Ayant élu domicile : chez Maître A. LOOBUYCK, avocat, 

Langestraat 46/1, 

8000 BRUGGE, 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 septembre 2015, par X, de nationalité centrafricaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 24 août 2015. 

 

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 8 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 30 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me A. LOOBUYCK, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui 

comparaissent pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.    Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 27 mai 2015, le requérant a introduit une demande de visa long séjour, en vue de rejoindre la 

personne qu’il présente comme son père.  

 

1.2. Le 24 août 2015, la partie défenderesse a pris une décision refusant le visa sollicité.  

 

Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 

 

 

 

 

« Décision 
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Résultat: Casa: rejet 

 

Type de visa: 

 

Durée en jours: 

 

Nombre d'entrées: 

Commentaire: Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions prévues à l'art.10, §1er, al. 1,4° de la 

loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 

modifiée par la loi du 08/07/2011. 

 

Considérant que le document produit pour prouver le lien de filiation est un acte de naissance dessé le 

17/04/1998. Cet acte de naissance ne mentionne pas Mr S. S.-A. comme père de l'enfant mais bien un 

T. A. G. 

 

En effet il ressort de l'attestation de la mutuelle que le requérant serait un neveu de la personne à 

rejoindre. Or l'art 10,1,1,4 de la loi du 15/12/1980 ne prévoit pas de regroupement familial entre neveux. 

L'intéressé ne peut donc se prévaloir des dispositions prévues à cet article vu qu'il ne rend pas dans les 

conditions préscrites. 

 

Dès lors, la demande de visa est rejetée.  

 

Pour le secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration signé: 

 

[A. H.], Attaché 

 

Consultation Vision 

Pas relevant 

 

Motivation 

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

 

2.        Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.  Le requérant prend un premier moyen de la « Violation de l’article 10, §1, alinéa 1, 4° de la loi 

sur les étrangers ; Violation de l’obligation de la motivation matérielle ». 

 

2.1.2.  Il reproche à la décision attaquée de se fonder uniquement sur l’acte de naissance déposé alors 

qu’il a été adopté par le regroupant, de sorte que c’est à juste titre que l’acte de naissance ne 

correspond plus à la réalité. Il estime que l’article 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne fait pas 

de différence entre les enfants biologiques et les enfants adoptés. 

 

2.2.1. Il prend un second moyen de la « Violation de l’article 8 CEDH ; Violation de la motivation 

matérielle ». 

 

2.2.2. Il estime que le droit de résidence de son père adoptif n’est pas remis en cause et que la partie 

défenderesse ne peut prétendre que la vie familiale peut être menée en République Centrafricaine. Il 

relève que la partie défenderesse n’a pas fait l’effort d’équilibrer les intérêts des parties. 

 

3.        Examen des moyens. 

 

3.1.1.  En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil rappelle que l'obligation de motivation formelle 

à laquelle est tenue l'autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître 

les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d'expliciter les 

motifs de ses motifs.  

 

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître 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.  

Tel est bien le cas en l’espèce.  
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Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été violée par 

l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations factuelles sur lesquelles 

s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les conclusions que l’autorité administrative 

en déduit sont manifestement déraisonnables.  

 

3.1.2. En l’espèce, le requérant reproche à la décision attaquée de s’être fondée exclusivement sur 

l’acte de naissance produit à l’appui de la demande de visa et de ne pas avoir tenu compte de son 

adoption par le regroupant.  

 

Or, il ressort du dossier administratif et notamment du « formulaire de décision visa regroupement 

familial article 10 L. 15/12/80 » que le requérant a uniquement déposé son acte de naissance, lequel 

précise que son père est [T. A. G.] et non le regroupant. Aucun jugement d’adoption n’a été déposé à 

l’appui de cette demande alors que le requérant se borne à affirmer l’avoir annexé à sa demande sans 

chercher à étayer ses propos d’aucune manière. Même si ledit jugement est produit en annexe de la 

requête, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard dans la mesure où 
la légalité d’un acte doit s’apprécier en fonction des documents dont disposait la partie défenderesse au 

moment où elle a statué. Il en est d’autant plus ainsi que le dossier contient également une attestation 

de la mutuelle précisant que le requérant est le neveu du regroupant.  

 

Dès lors, c’est à juste titre que l’acte attaqué refuse la demande de visa vu l’absence de lien de filiation 

entre le requérant et le regroupant. 

 

3.2.   En ce qui concerne le second moyen, ainsi qu’il ressort de l’analyse du premier moyen, le 

regroupant est l’oncle du requérant. Or, le Conseil rappelle que l’article 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme ne vise que les liens de consanguinité étroits. Ainsi, la protection offerte par cette 

disposition concerne la famille restreinte aux enfants mineurs et aux parents et cette protection ne 

s’étend qu’exceptionnellement au-delà. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, 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, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

 

A toutes fins utiles, il y a lieu de souligner que la disposition précitée, qui fixe le principe selon lequel 

toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance, n’est pas absolu.  

 

Ainsi, l’alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci 

soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi précitée du 15 décembre 1980, dont 

les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le territoire national. 

L’acte attaqué ne peut donc être considéré comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

4.     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. 

 

5.    La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, 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 trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

M. P. HARMEL,   président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.                                                                     P. HARMEL.     

 


