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n° 49 763 du 19 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : 1. X  

2. X   

3. X  

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

 Ayant élu domicile : X 

 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 23 juillet 2010, en leur nom personnel au nom de leur enfant mineur, par X, 

qui déclare être de nationalité belge, et par X et X, qui déclarent être de nationalité pakistanaise, tendant 

à l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers – Ministère de l’Intérieur du 21/06/2010 

(décision de refus de visa regroupement familial) lui (à l’enfant) notifiée en date du 24/06/2010 », prise 

le 21 juin 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, 

et Me C. VAILLANT 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 29 mars 2007, l’intéressé a introduit une première demande de visa long séjour après de 

l’ambassade de Belgique à Islamabad (Pakistan) en vue d’un regroupement familial avec le premier 

requérant. 

Le 25 février 2009, une décision de rejet de visa a été prise. 
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1.2. Le 12 août 2009, l’intéressé a introduit une seconde demande de visa long séjour après de 

l’ambassade de Belgique à Islamabad en vue d’un regroupement familial avec le premier requérant. 

Le 21 juin 2010, une décision de rejet de visa a été prise par la partie défenderesse. 

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

 

« BELGIAN MOTIVATION(S) : 

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE L’INTERIEUR   OFFICE DES ETRANGERS Web : 

http://WWW.IBZ.FGOV.BE 

PSN : [xxx] 

 

Limitations : 

 

Commentaire : 

Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions concernant le « regroupement familial » prévues à 

l’art. 40 ter de la loi du 15/12/1980 modifiée par la loi du 25/04/2007 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers : en effet, le lien de filiation adoptif n’est pas établi. Le 

requérant serait adopté par le regroupant. Or, aucun acte d’adoption reconnu par la nouvelle autorité 

compétente en la matière (SPF Justice – service adoption) n’est produit. 

 

Par ailleurs, à notre connaissance, le droit pakistanais ne connaît pas l’adoption de sorte que le 

requérant est soumis par la Belgique à la loi du 06/12/2005 réformant la loi du 24/04/2003 réformant 

l’adoption d’enfants dont le droit ne connaît ni le placement en vue adoption (sic) ni l’adoption. 

 

Or, les conditions des articles 361-5 du code civil relatif (sic) à l’adoption d’enfants dont l’Etat d’origine 

ne connaît pas la filiation adoptive ou le déplacement en vue adoption (sic) sont inapplicables dans le 

cas d’espèce. 

En effet, ces conditions ne sont pas remplies, l’enfant n’étant ni orphelin, ni abandonné sous la tutelle 

d’une autorité publique. 

L’adoption de cet enfant en Belgique est impossible et le but du séjour ne saurait dès lors être atteint ». 

 

2. Question préalable – Représentation. 

 

2.1. Il ressort des termes de la requête que le requérant est mineur d’âge selon son statut personnel, 

étant donné qu’il est né le 10 mai 2000. 

Dès lors, il n’a pas la qualité pour agir seul et se doit d’être valablement représenté dans le cadre du 

présent recours. 

Le Conseil relève que la requête mentionne, à cet égard, que le requérant est représenté « par son 

parent adoptif Monsieur [Z.Z] et également ses parents biologiques (…)  ». 

 

2.2. La partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête en ce que Monsieur 

[Z.Z] « […] n’a nullement qualité pour agir en lieu et place de l’intéressé, le lien de parenté n’étant 

nullement établi ». 

Sur ce point, le Conseil relève que cette personne ne justifie pas, preuve probante à l’appui, son lien de 

parenté avec l’intéressé, et dès lors, d’aucun titre l’habilitant à représenter légalement le destinataire de 

l’acte attaqué. 

 

2.3. Il en résulte que le recours doit être considéré comme irrecevable, dans la mesure où il a été 

introduit par le premier représentant ne justifiant pas de sa capacité à représenter légalement le 

destinataire de l’acte attaqué. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen du « […] non respect des règles sur la notification 

des actes administratifs ». 

 

Elle expose que la notification de l’acte est illégale et nulle en ce que la décision querellée a été notifiée 

à un mineur. Elle en conclut qu’il faut « […] écarter d’office cet acte de notification et sa décision de 

refus ». 
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3.2. La partie requérante prend un second moyen de la « […] violation des articles 2, 3 et 5 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé la décision querellée « […] par un sérieux doute 

[…] », en ce qu’elle n’a pas établi avec certitude que l’adoption n’existe pas en droit pakistanais. Elle 

considère dès lors que ladite décision emporte un défaut de motivation formelle. 

 

Elle ajoute enfin « Que pour le surplus le dossier administratif doit contenir tous les actes pakistanais 

(voir ci-dessus) ainsi que toutes les preuves des versements d’argents (sic) par l’adoptant ou son 

épouse au profit des parents biologiques en vue de les aider financièrement à l’éducation et l’entretien 

de l’enfant [X.X.] ». 

 

3.3. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante se réfère à la requête introductive 

d’instance. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. 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 reste en défaut d’identifier quelles « règles 

sur la notification des actes administratifs » auraient été méconnues en l’espèce, ni de quelle manière. 

 

Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces « règles sur 

la notification des actes administratifs ». 

 

4.2. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, s’agissant des obligations qui pèsent sur les autorités 

administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative 

constante que, si elles ne comportent nullement le devoir de réfuter de manière détaillée chacun des 

arguments avancés par la partie requérante, elles comportent, néanmoins, l’obligation d’informer la 

partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Le Conseil rappelle, en outre, que cette même jurisprudence enseigne également 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 celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et 

non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre à la personne concernée, le cas 

échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 
 
En l’occurrence, le Conseil constate que la décision attaquée repose sur un motif principal, non contesté 

par la partie requérante, suivant lequel « le lien de filiation adoptif n’est pas établi. […] aucun acte 

d’adoption reconnu par la nouvelle autorité compétente en la matière (SPF Justice – service adoption) 

n’est produit. […] ». 

 

Par conséquent, force est de constater que, dans la mesure où elle n’oppose aucune contestation utile 

aux éléments de fait, c’est à tort que la partie requérante soutient que la motivation de la décision 

entreprise serait constitutive d’une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs qu’elle vise en termes de moyen, pour la raison que « La 

partie adverse motive sa décision par un doute sérieux […] » s’agissant du droit pakistanais relatif à 

l’adoption. 

 

Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé. 
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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 dix-neuf octobre 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 

 

 

 


