
n° 44 193 du 28 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par le

Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 mars 2008 par X X, qui déclare être de nationalité rwandaise, tendant à la

suspension et à l’annulation de l’ordre, notifié le 18 février 2008, de X.

Vu la requête en mesures provisoires introduite le 3 juin 2008.

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 10 septembre 2009 convoquant les parties à l’audience du 6 octobre 2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me M. BANGAGATARE, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 24 décembre 2007, l’enfant [xxx], née le 20 septembre 1996, est arrivée en Belgique, munie de

son passeport revêtu d’un visa court séjour.

Elle a effectué auprès de l’administration communale de Saint-Nicolas une déclaration d’arrivée qui

attestait de son autorisation au séjour jusqu’au 19 janvier 2008.

1.2. Le 17 janvier 2008, l’administration communale de Saint-Nicolas a transmis à la partie

défenderesse la copie de ladite déclaration d’arrivée, une copie du jugement d’homologation de

l’adoption, prononcé le 9 janvier 2008, et le consentement à cette adoption par la mère de l’enfant, en

précisant dans la rubrique « commentaires » :

« […] l’intéressée est arrivée sur le territoire avec un visa touristique de 33 jours et son séjour est

valable jusqu’au 19 janvier 2008.
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Suite à son adoption au Rwanda par [la partie requérante], nous sommes en attente de l’original du

jugement qui se trouve à l’ambassade belge au Rwanda pour légalisation.

Le bureau court séjour précise que cette demande de prolongation du séjour touristique [sic], doit

introduite [sic] auprès de vous ».

1.3. Le 11 février 2008, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de

reconduire l’enfant [xxx], en application de l’article 118 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

La décision précitée, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Art. 7 al. 1er, 2 de la loi du 15.12.1980 modifié par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans Ie

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

n'est pas dépassé.

L'intéressé est arrivé en tant que touriste, si elle voulait venir en vue adoption, elle devait suivre les

démarches à cet égard. Respect Convention de la Haye par la Belgique.

L'adoption est de toute façon une adoption internationale (article360-2, 1°: enfant déplacé vers la

Belgique en vue de son adoption - article 360, 3°: enfant résidant en Belgique sans être autorisé è 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 è

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 Ie dossier des

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

autorité un rapport sur l'enfant et des éléments quant è son adaptabilité 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 proroger son séjour sur Ie territoire

belge Je vous prie de bien vouloir m'informer de la suite qui sera réservée a cette affaire ».

2. Questions préalables

2.1. Recevabilité de la note relative à la requête en suspension et annulation.

En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, 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 30 juin 2008, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la communication de la

requête, laquelle a eu lieu le 27 mai 2008.

2.2. Recevabilité de la note relative à la demande de mesures provisoires.

En application de l’article 46, § 1er, du Règlement de procédure du Conseil, 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 30 juin 2008, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la communication

de la requête, laquelle a eu lieu le 27 mai 2008.

3. Exposé des moyens d’annulation

3.1. La partie requérante prend un premier moyen, de la violation de l’article 2 du Code civil et de

l’article 46, 2 a), de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption

internationale, conclue à La Haye le 28 mai 1993, approuvée par la loi du 24 janvier 2004 (M.B. 6 juin

2004) et entrée en vigueur le 1er septembre 2005.

La partie requérante expose en substance que la partie défenderesse ne pouvait faire, en l’espèce,

application de la Convention précitée dès lors que celle-ci n’est entrée en vigueur que le 1er septembre
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2005 et que l’enfant [xxx] est sa fille adoptive depuis le 25 novembre 1997, car la Convention ne peut

s’appliquer qu’aux adoptions intervenues ou qui interviendront après son entrée en vigueur.

Elle invoque à cet égard l’article 2 du Code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a

pas d’effet rétroactif.

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 67, alinéa 1er, du Code de

droit international privé.

La partie requérante reproche à la partie défenderesse de vouloir appliquer à l’enfant [xxx] la loi belge

sur l’adoption et, plus précisément, son article 360-2, 1° et 3°, car l’article 67 du Code de droit

international dispose que , sans préjudice de l’application de l’article 357 du Code civil, « l’établissement

et la filiation adoptive est régie par la loi de l’Etat dont l’adoptant ou l’un et l’autre des adoptants ont la

nationalité à ce moment ».

La partie requérante fait valoir qu’elle est rwandaise et qu’elle a adopté l’enfant [xxx].

Elle estime qu’en conséquence, il convient d’appliquer l’article 340 de la loi rwandaise n° 42/1988 du 27

octobre 1988 instituant le titre préliminaire et le livre premier du Code civil qui dispose que « la personne

qui se propose d’adopter et celle que veut être adoptée, si cette dernière a atteint l’âge de dix-huit ans,

se présentent devant l’officier de l’Etat civil du domicile de l’adopté pour y passer acte de leurs

consentements respectifs. Si l’adopté a moins de dix-huit ans, l’acte est passé en son nom par son

représentant légal ».

Elle précise que l’enfant étant mineure d’âge, ce sont les parents qui ont donné leur consentement, que

l’acte d’adoption a été authentifié par le notaire, homologué par le « tribunal de base » et légalisé par

l’ambassade de Belgique à Kigali.

La partie déclare ensuite que « la partie adverse serait peut-être fondée à se poser des questions sur la

nature du visa qu’a utilisé l’enfant [xxx] pour arriver en Belgique mais ne saurait être fondée à contester

l’authenticité de l’acte d’adoption passé en bonne et due forme au regard de la loi rwandaise, la seule

qui doit être d’application ».

3.3. La partie requérante prend un troisième moyen, de la violation de l’article 3 de la Convention

relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 (M.B. 5 septembre 1991) et

entrée en vigueur à l’égard de la Belgique le 15 janvier 1992.

La partie requérante expose que l’intérêt supérieur de l’enfant, inscrit à l’article 3 précité, est

pratiquement devenu un principe général de droit qui doit être respecté et que l’intérêt de l’enfant [xxx],

qui est sourde-muette, est respecté si elle vit avec son père adoptif et si elle suit une formation dans une

institution appropriée, laquelle existe en Belgique mais non au Rwanda.

La partie requérante expose qu’en se réfugiant derrière le type de visa utilisé par l’enfant pour arriver en

Belgique, la partie défenderesse méconnaît l’intérieur supérieur de l’enfant de vivre avec sa famille

adoptive et de pouvoir bénéficier des structure qui permettent son développement et son

épanouissement dès lors qu’il n’est pas contesté que ces structures n’existent pas dans le pays

d’origine.

3.4. La partie requérante prend un quatrième moyen, de la violation de l’article 10, §1er, 4°, de la loi.

La partie requérante rappelle la teneur de l’article 10, §1er, 4° de la loi, et invoque que [xxx] est bien son

enfant adoptif au regard de la loi rwandaise et peut se prévaloir du droit au regroupement familial

découlant de l’article précité. Elle fait valoir que le droit au regroupement familial est un droit

fondamental garanti dans différents Traités internationaux et que la condition principale du

regroupement familial « est que la personne qui réside en Belgique doit être inscrite au registre des

étrangers ou au registre de la population, ce qui est son cas dans la mesure où elle détient une carte

d’identité belge pour étrangers ».

La partie requérante expose qu’il n’est pas « de bonne justice » que la partie défenderesse se réfugie

derrière le fait que l’enfant est entré dans le Royaume avec un visa touristique pour lui refuser le droit au

regroupement familial.
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4. Discussion

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil constate qu’il ressort du jugement du « tribunal de base » de

Kinihira, du 9 janvier 2008, transmis par la partie requérante, les éléments suivants :

« […] Attendu que le Secteur Rukozo a délivré l’acte d’adoption attestant que [M.A] est l’adoptant de

[H.K.A.] en date du 08/01/2008 ;

Attendu que l’article 341 alinéas 2 du CCLI dispose que l’acte d’adoption est soumis à l’homologation du

tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile de l’adopté ; […]».

Il en résulte, d’une part, que l’acte adoption date du 8 janvier 2008 et, d’autre part, que l’adoption est

soumise à l’homologation, laquelle a eu le 9 janvier 2008.

Dès lors, c’est à bon droit que la partie défenderesse a fait application de la Convention de La Haye sur

la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le premier moyen n’est

pas fondé.

4.2. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe à titre liminaire que la décision attaquée est motivée

premièrement sur base de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi, qui constate que l’enfant « 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 », ce motif de la décision n’est pas contesté et donc suffit à lui seul à justifier la prise

de la décision attaquée.

Au surplus, s’agissant de l’application de la loi belge dans le cadre de cette adoption, le Conseil, à

l’instar de la partie requérante, constate que l’article 67, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 2004, portant le

Code de droit international privé, prévoit que la filiation adoptive est régie par la loi nationale de

l’adoptant au moment de l’adoption. Toutefois, le Conseil constate que les dispositions de ce code sont

applicables sous certaines réserves. Ainsi l’article 2 dudit code dispose que « Sous réserve de

l'application des traités internationaux, du droit de l'Union européenne ou de dispositions contenues

dans des lois particulières, la présente loi régit, dans une situation internationale, la compétence des

juridictions belges, la détermination du droit applicable et les conditions de l'efficacité en Belgique des

décisions judiciaires et actes authentiques étrangers en matière civile et commerciale ».

La Convention de La Haye précitée est donc de nature à écarter l’application du code de droit

international privé.

Le législateur belge a inséré, par une loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption ( M.B. 15 mai 2003), les

dispositions de la Convention de La Haye précitée. Dès lors, le Conseil estime que la partie

défenderesse a pu, à bon droit, dans un second motif, faire référence à ladite Convention et au Code

civil pour constater que la procédure n’avait pas été respectée.

4.3. Sur le troisième moyen, l’article 3 de la Convention internationale de droits de l’enfant 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'elle ne

peut être directement invoquée devant les juridiction nationales car ces dispositions ne créent

d'obligations qu'à charge des Etats parties. Cette articulation du moyen manque dès lors en droit.

Au surplus, en ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, le Conseil constate que le jugement

figurant au dossier administratif n’était pas légalisé et que la partie défenderesse fait grief à la partie

requérante de ne pas avoir respecté la procédure établie dans le cadre d’une d’adoption internationale,

motif qui a été confirmé au point 4.2. du présent arrêt. Par conséquent, le lien de filiation adoptive n’a

pas été dûment établi. Par ailleurs, les informations relatives à l’handicap de l’enfant et son traitement

n’ont pas été communiquées en temps utile à la partie défenderesse, de sorte qu’il ne peut lui être

reproché de ne pas avoir pris ces éléments en considération au moment où elle a statué. Cette

articulation du moyen est non fondée.
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4.4. Sur le quatrième moyen, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif transmis ni

des documents annexés à la requête qu’une demande d’admission au séjour a été introduite sur pied de

l’article 10, §1er, 4°, de la loi. Le moyen manque en fait.

5. Débats succincts

5.1. 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.

5.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande

de suspension et les mesures provisoires.

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

Article unique

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix par :

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

M. A. IGREK, Greffier,

Le greffier, Le président,

A. IGREK C. DE WREEDE


