
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 56 600 du 24 février 2011 
dans l’affaire X / III 
 
 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 6 septembre 2010, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant 

à l’annulation de la décision de refus de visa prise le 22 juillet 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HENDRICKS loco Me S. VAN ROSSEM, 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. Le 4 mars 2010, après une première demande de visa et la réponse subséquente de la partie 

défenderesse (rejet de la demande de visa en date du 8 mai 2009), la requérante a introduit auprès de 

l’ambassade de Belgique à Islamabad une nouvelle demande de visa de type D pour rejoindre son 

époux de nationalité belge. 

 

1.2. En date du 22 juillet 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de délivrance d’un 

visa.  

 

 

Cette décision qui a été notifiée à la requérante le 10 août 2010 constitue l’acte attaquée et est motivée 

comme suit : 
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« Commentaire : 

Les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, notamment l’article 40 ter, modifié par la loi du 

25/04/2007 entrée en vigueur le 1e r juin 2008. 

 

Considérant que les intéressés ont introduit une première demande de visa regroupement familial en 

date du 30/12/2008. 

Que cette demande a été rejetée en date du 08/05/2009. 

 

Considérant que les intéressés ont introduit une seconde demande en date du 04/03/2010. Qu’aucun 

nouvel élément n’a été apporté à l’appui de cette demande.  

 

Par conséquent, le rejet est confirmé ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation de l’obligation de motivation matérielle, du 

devoir de minutie et du principe du raisonnable. 

 

2.2. Le moyen peut être scindé en trois branches. 

 

Dans une première branche, la requérante reproche à la décision attaquée de n’être pas signée par le 

délégué du ministre. Elle soutient que le fait que le nom de l’attaché est repris sur la décision litigieuse 

n’est pas suffisant pour permettre de vérifier l’identité et la qualité de ce dernier. Elle indique ne pas 

pouvoir vérifier que la décision attaquée a bel été bien été prise par un attaché habilité à ce faire et pas 

par un tiers, et ce même si le nom d’un attaché figure sur la décision litigieuse. 

 

Dans une deuxième branche, où la requérante invoque une violation de l’obligation de motivation 

matérielle « comme définie dans la loi du 29 juillet 1991 », la requérante soutient que la décision 

attaquée ne précise pas pourquoi la demande de visa pour regroupement familial en cause a été 

refusée. Elle ajoute que la décision attaquée ne permet pas de savoir pourquoi la première demande 

avait été rejetée. De plus, elle indique que mention n’est pas faite dans la décision attaquée du recours 

introduit contre la décision de refus de la première demande. Elle soutient avoir produit des nouveaux 

éléments à l’appui de sa seconde demande de visa. Elle reproche à la décision attaquée de ne pas 

avoir fait ressortir quels sont ces éléments (documents) produits. Elle estime que la décision attaquée 

est excessivement sommaire.  

 

Dans une troisième branche, la requérante expose en substance que la partie défenderesse avait rejeté 

à tort la première demande de visa au motif que la requérante était toujours mariée avec Monsieur [S. 

H. A. K.]. Or, ajoute-t-elle, elle a divorcé le 30 juillet 2007, bien avant de se remarier le 13 mai 2008 en 

sorte que l’on ne pouvait parler de bigamie. Elle insiste sur le fait que Monsieur [K. S. S. I. H.] et elle-

même étaient des partenaires divorcés quand ils se sont mariés le 13 mai 2008. 

 

Elle déclare s’être mariée de nouveau, le 26 septembre 2009, avec Monsieur [K. S. S. I. H.] afin de 

répondre au refus de sa première demande de visa et avoir produit un nouvel acte de mariage dont la 

partie défenderesse n’a pas tenu compte.  

 

Elle estime que la motivation de la décision n’est pas adéquate comme l’exige l’article 3 de la loi du 29 

juillet 1991. La motivation est, à son estime, très sommaire et ne permet pas de comprendre pourquoi 

les revenus du garant ont été jugés insuffisants (sic). 

 

2.3. La requérante réitère ses arguments dans son mémoire en réplique. 

 

 

 

 

 

 

3.  Langue de la procédure 
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3.1. S’agissant de la demande que la partie requérante a formulée en termes de requête de voir la 

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers se dérouler en langue néerlandaise, le 

Conseil relève qu’à moins qu’elle ne soit déterminée conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 

décembre 1980, ce qui n’est pas le cas de l’espèce dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande d’asile, la 

langue de traitement des recours par le Conseil est celle déterminée en application de I’article 39/14, 

alinéa 1er, de la même loi, à savoir la langue dont la législation sur I’emploi des langues en matière 

administrative impose l’emploi dans leurs services intérieurs aux services dont I’activité s’étend à tout le 

pays. Cette disposition renvoie à l’article 39, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des langues en 

matière administrative, lequel se réfère lui-même à I’article 17, § 1er, de ces mêmes lois. Les affaires 

comme celle de l’espèce relatives à l’application de la loi précitée du 15 décembre 1980, ne sont ni 

localisées ni localisables et ce sont donc les règles relatives au traitement de telles affaires qui 

déterminent la langue du traitement de l’affaire par le Conseil de céans, à savoir l’article 17, § 1er, B, 2°, 

des lois coordonnées sur l’emploi des langues en matière administrative lorsque la décision attaquée 

fait suite à une demande de l’étranger. En application de cette disposition, la langue de traitement de 

l’affaire par le Conseil est, en règle, la langue de la décision attaquée, du fait même que la partie 

défenderesse est censée, en application de I’article 41, § 1er, des lois coordonnées sur l’emploi des 

langues en matière administrative, avoir pris sa décision dans la langue imposée par les lois 

coordonnées sur l’emploi des langues. 

 

En l’espèce, l’acte attaqué devant le Conseil a été pris en français. Sauf à constater que cette décision 

méconnaît elle-même les lois coordonnées sur l’emploi des langues, ce que le Conseil ne relève pas, 

c’est dans cette langue qu’il doit traiter le recours dont il est saisi. 
 
3.2. Il y a donc lieu de déclarer non fondée la demande de la partie requérante de poursuite de la 

procédure en langue néerlandaise. 

 

4.  Discussion 
 

4.1. 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 d’une part, 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, d’autre part, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

4.2. Sur les deuxième et troisième branches réunies, dans lesquelles la partie requérante invoque 

une violation de l’obligation de motivation matérielle « comme définie dans la loi du 29 juillet 1991 » et 

indique avoir produit un nouvel acte de mariage dont la partie défenderesse n’a pas tenu compte, force 

est de constater que les termes « Qu’aucun nouvel élément n’a été apporté à l’appui de cette 

demande » ne constituent pas une motivation suffisante et adéquate de la décision attaquée. En effet, la 

motivation ainsi formulée, à tout le moins ambiguë, de la décision attaquée revient à nier la production - 

avérée au vu du dossier administratif - par la partie requérante d’un nouvel acte de mariage, qui, quelle 

qu’en soit la pertinence au fond, appelait un écho dans la motivation de la décision attaquée. 

 

4.3.  Le moyen, dans cette mesure, est fondé. 

 

4.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

La décision de refus de visa prise le 22 juillet 2010 est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille onze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


