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n°33 531 du 30 octobre 2009

dans l’affaire X/ III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile

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 2 juillet 2009, par X, qui déclare être de nationalité

camerounaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de visa, prise le 25 mai 2009.

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 17 août 2009 convoquant les parties à comparaître le 24 septembre

2009.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. NTAMPAKA loco Me D. DUSHAJ, qui comparaît

pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE,

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

Le 23 octobre 2008, la requérante a demandé un visa de court séjour aux autorités

belges, en vue de mariage en Belgique avec un étranger y admis au séjour.

Le 25 mai 2009, la partie défenderesse a refusé de lui délivrer le visa demandé, décision

qui a été notifiée à la requérante le 3 juin 2009.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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« Décision prise conformément à l’art 15 de la convention des accords de Schengen (sic)

et l’article 5 du règlement 562/2006/CE

Autres (sic)

Faisant suite à l’enquête menée par le Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, le visa

est refusé. En effet, le Procureur donne un avis négatif quant à la validité de ce mariage. Il

apparaît dès lors qu’ils n’ont pas pour but principal de créer une communauté de vie

durable mais bien d’obtenir un avantage, lié au statut de conjoint, en matière de séjour »

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l’article 62 de la loi

du 15.12.1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle

des actes administratifs conjugués à l’erreur de motivation, au devoir de prudence et au

principe de bonne administration et pris de la motivation inexacte, insuffisante et dès lors

de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi

que du manquement au devoir de soin ».

Dans ce qui peut être considéré comme une seconde branche, elle soutient que « la

partie adverse viole son obligation de motivation formelle en recourant dans l’acte attaqué

à une motivation non seulement erronée mais également sommaire, inadéquate et

lacunaire. Ainsi, la partie adverse n’a motivé l’acte attaqué que par référence à l’enquête

du Procureur du Roi sans produire le rapport de cette enquête, ne fut ce que par extraits,

ni même indiquer les éléments de fait sur lesquels elle se fonde pour refuser la délivrance

du visa à la requérante ». Rappelant les trois conditions dans lesquelles la motivation par

référence est admissible, selon la doctrine, elle ajoute que « Force est de constater que le

rapport d’enquête du Procureur auquel se réfère la partie adverse n’a jamais été

communiqué à la requérante et n’est ni joint ni reproduit dans l’acte administratif querellé.

La jurisprudence du Conseil d’Etat a clairement indiqué que si le document auquel se

réfère l’acte est inconnu du destinataire, la motivation par référence n’est pas admissible

(…). Enfin, l’acte administratif manque également aux exigences de motivation formelle

puisqu’il n’indique pas les motifs ni les raisons qui permettent, selon lui, d’aboutir à la

conclusion qu’il existerait en l’espèce une volonté de détourner l’institution du mariage à

des fins migratoires, ce que la requérante et son compagnon contestent formellement.

(…) Les motifs avancés à l’appui de l’acte administratif ne s’avèrent pas vérifiables par la

requérante de telle manière que l’objectif de la loi sur la motivation formelle des actes

administratifs n’est pas rencontré. (…) ».

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante renvoie à sa requête introductive

d’instance et répond à l’argument repris in fine de la note d’observations de la partie

défenderesse, selon lequel « La partie requérante a également accès au dossier

administratif dans lequel figure l’avis du Procureur du Roi. Elle aurait pu également en

réclamer une copie à la partie défenderesse ». Elle fait valoir à cet égard que « Dans sa

note d’observations, elle [la partie défenderesse] tente de pallier à posteriori le défaut de

motivation dont est manifestement entaché l’acte administratif (…). Une telle

argumentation ne peut de toute évidence pas être retenue. Il appartenait à la partie

défenderesse de motiver adéquatement sa décision, conformément à son obligation de

motivation formelle (…) ».

3. Discussion.
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3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée indique que le visa est

refusé « Faisant suite à l’enquête menée par le Parquet (…). En effet, le Procureur donne

un avis négatif quant à la validité (sic) de ce mariage. Il apparaît dès lors qu’ils n’ont pas

pour but principal de créer une communauté de vie durable mais bien d’obtenir un

avantage, lié au statut de conjoint, en matière de séjour ».

Il estime dès lors qu’il s’agit d’une motivation par référence, dans la mesure où la décision

attaquée se réfère explicitement à l’avis négatif rendu par le Procureur du Roi de

Bruxelles quant à la célébration du mariage, et reprend la conclusion de celui-ci, à titre de

motivation.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’en ce qui concerne la motivation en fait, le Conseil
d’Etat a déjà jugé qu’« une motivation par référence n’est légalement admissible que si le
destinataire de l'acte a eu, antérieurement à la décision ou concomitamment avec elle,
connaissance des pièces ou de l'avis par référence auxquels la décision est motivée, soit
qu'ils aient été envoyés avant ou en même temps que l'acte attaqué, soit que leur
substance ait été reproduite dans l'acte » (cf., notamment, C.E., arrêt n° 135.706 du 8
octobre 2004).

En l’occurrence, le Conseil observe également, d’une part, que la substance de l’avis

négatif rendu par le Procureur du Roi de Bruxelles quant à la célébration du mariage n’est

pas reproduite dans la décision attaquée, celle-ci se bornant à en reproduire la

conclusion, et, d’autre part, que la partie défenderesse ne conteste pas le fait que la

requérante n’a pas eu connaissance de cet avis négatif, que ce soit antérieurement à la

décision attaquée ou concomitamment avec elle. Au contraire, la partie défenderesse se

borne, dans sa note d’observations, à indiquer que « L’avis du Procureur du Roi repose

sur les auditions des parties. Or, celles-ci ont pu disposer de la copie de leur audition, de

sorte qu’elles connaissent les motifs de l’avis du Procureur du Roi (…) » et que « La

partie requérante a également accès au dossier administratif dans lequel figure l’avis du

Procureur du Roi. Elle aurait pu également en réclamer une copie à la partie

défenderesse ».

Or, le Conseil d’Etat a également déjà rappelé que « (…) le but de la motivation formelle

des actes administratifs est, notamment, de permettre au destinataire de l’acte d’exercer

en toute connaissance de cause les recours que la loi met à sa disposition ; qu’il s’ensuit

que l’information du requérant par la consultation du dossier administratif ne remplace pas

l’indication des motifs dans l’acte ou la communication de l’avis auquel il se réfère » (cf.,

notamment, C.E., arrêt n° 65.541 du 22 juillet 1997)

Le Conseil considère dès lors qu’une des conditions d’admissibilité d’une motivation par

référence fait défaut en l’espèce et que la décision attaquée contrevient de ce fait à

l’obligation de motivation des actes administratifs qui s’impose à la partie défenderesse.

Il résulte de ce qui précède que l’argumentation développée par la partie défenderesse

dans sa note d’observations n’est pas de nature à modifier ce constat.

3.2. La seconde branche du moyen est fondée et suffit à l’annulation de la décision

attaquée.

Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, qui, à la supposer fondée, ne

pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision de refus de visa, prise le 25 mai 2009, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille neuf, par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ N. RENIERS


