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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 28.188 du 29 mai 2009
dans l’affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile chez x

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 février 2009 par x, qui se déclare de nationalité pakistanaise et
qui demande l’annulation «de la décision dd. 08/12/2008 (sic) refusant la délivrance d’un
visa».

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 le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 21 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 29 mai 2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me loco Me M. VAN WEYENBERGE, avocat, qui comparaît
pour la partie requérante, et Me loco Me, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. La partie requérante a introduit une demande de visa de type « regroupement
familial » sur la base de l’article 40 ter de la loi, le 30 septembre 2008 en vue de rejoindre sa
fille, établie en Belgique.

1.2. En date du 11 décembre 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie
requérante une décision de refus de visa.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions concernant le « regroupement
familial » prévues à l’art. 40ter de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers : les documents fournis à l’appui de la demande
ne prouvent pas à suffisance que les requérants sont à charge de la personne à rejoindre en
Belgique. En effet, Mr [Z.] bénéficie d’une pension et les requérants vivent avec une de leur
fille mariée dont l’époux est commerçant et a une bonne situation. L’ambassade note que les
requérants n’ont pas du tout l’air démuni (sic). Les requérants ne semblent donc pas sans
ressources dans leur pays d’origine et sont plus à charge de leur fille au Pakistan que de la
personne à rejoindre en Belgique. Enfin, les requérants ne produisent pas l’acte de naissance
de la personne à rejoindre prouvant le lien de filiation avec elle.
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Dès lors, la demande de visa est rejetée.».

2. Remarque préalable

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi, la note d’observations déposée par
la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en effet été
transmis au Conseil le 26 mai 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de
la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 18 février 2009.

3. Examen du recours

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 8
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Elle soutient ne pas être à charge de sa fille vivant au Pakistan qui aurait quitté le domicile
familial suite à son mariage en avril 2007. Elle insiste sur le fait que c’est bien sa fille vivant
en Belgique qui l’a toujours entretenue financièrement. Elle s’étonne de la motivation de la
décision attaquée en ce qu’elle lui reproche de ne pas avoir produit l’acte de naissance de sa
fille à rejoindre, alors qu’elle affirme avoir joint une copie de ce document, l’original se
trouvant au Tribunal de Première Instance de Bruxelles. Enfin, elle reproche à la partie
défenderesse de ne pas avoir tenu compte du respect de ses droits à la vie privée et
familiale en prenant la décision attaquée.

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante reproduit le moyen développé dans sa
requête introductive d’instance.

3.2. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du
Conseil d’Etat, 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 constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans son moyen,
d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 8 de la Convention Européenne
de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette
disposition.

3.3. Le Conseil rappelle ensuite 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. 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. Le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre de son contrôle de
légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité
administrative qui a pris la décision attaquée. Il doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a
pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a
donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une
interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.

Le Conseil constate que la partie requérante a sollicité un visa en vue d’un regroupement
familial sur la base de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, disposition renvoyant à
l’article 40 bis, §2, 4°, de la même loi, duquel il ressort clairement que l’ascendant d'un
Belge, qui vient s'installer avec lui sur le territoire du Royaume, ne peut obtenir le droit de s’y
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établir qu’à la condition d’être à sa charge et de prouver que le regroupant dispose de
moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants et d’une assurance maladie.

De même, l’article 44 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose que les membres de la famille d’un
Belge ou d’un citoyen de l’Union doivent prouver leur lien de parenté avec le regroupant.
En l’espèce, le Conseil relève que la décision attaquée mentionne que : « (…) les documents
fournis à l’appui de la demande ne prouvent pas à suffisance que les requérants sont à
charge de la personne à rejoindre en Belgique. En effet, Mr [Z.] bénéficie d’une pension et
les requérants vivent avec une de leur fille mariée dont l’époux est commerçant et a une
bonne situation. L’ambassade note que les requérants n’ont pas du tout l’air démuni (sic).
Les requérants ne semblent donc pas sans ressources dans leur pays d’origine et sont plus
à charge de leur fille au Pakistan que de la personne à rejoindre en Belgique. (…) ».

S’agissant de la question de savoir si la partie requérante est à charge de sa fille belge, le
Conseil souligne que le motif de la décision querellée y afférent, n’est pas valablement
contesté en termes de requête, la partie requérante se contentant de nier vivre et être à
charge de sa fille vivant au Pakistan, sans apporter nulle autre précision. Par conséquent, le
Conseil considère qu’à défaut d’être utilement attaqué, ce motif de la décision, bien que
formulé de façon peu soignée et malencontreusement subjective par rapport aux éléments
figurant objectivement dans le dossier administratif doit être tenu pour établi.

Quant à la production de l’acte de naissance, le Conseil rappelle que, d’une part, l’autorité
administrative ne peut statuer que sur la base des éléments qui lui sont soumis et qui sont
portés à sa connaissance et que, d’autre part, la légalité d’un acte administratif doit
s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a connaissance au
moment où elle statue. Or, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif que ledit
acte de naissance n’y apparaît nullement. Ainsi, il ne peut être reproché à la partie
défenderesse de n’avoir pas pris en considération un élément dont elle n’avait pas
connaissance au moment où elle a statué, en l’occurrence, l’acte de naissance de la fille de
la partie requérante tel que joint à la requête.

3.4. Au vu de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé.

4. Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de mettre ceux-ci à
charge de la partie défenderesse est irrecevable.

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 de la IIIe chambre, le vingt-neuf mai deux
mille neuf par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme B. VERDICKT, greffier assumé.
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Le Greffier, Le Président,

B. VERDICKT. V. DELAHAUT.


