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 n° 107 456 du 26 juillet 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 janvier 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de refus de visa de court séjour « en vue de mariage », prise 

le 24 décembre 2012. 

 

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 du 15 décembre 

1980. » 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 janvier 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 5 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me D. STEINER 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. 

 

En date du 29 décembre 2011, la partie requérante a introduit une demande de visa court séjour auprès 

de l’ambassade de Belgique à Beyrouth, en vue de contracter mariage avec un ressortissant belge. 

 

L’Officier de l’état civil de la Commune d’Evere ayant refusé le 18 juin 2012 de procéder à la célébration 

du mariage projeté entre le requérant et un ressortissant belge, la partie défenderesse a pris, le 25 juin 

2012, une décision de refus de délivrance du visa sollicité. 
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Le futur époux du requérant, muni d’une procuration de ce dernier, a procédé aux démarches 

nécessaires en vue de l’établissement, le 20 juillet 2012, d’une déclaration de mariage auprès de 

l’Officier de l’état civil d’Evere. 

 

Le 31 juillet 2012, le futur époux a adressé une requête à la partie défenderesse sollicitant une révision 

de la décision de refus de visa, eu égard à la nouvelle position du Bourgmestre d’Evere « de changer la 

décision initiale et d’approuver la déclaration de mariage ».  

 

Par un courrier du 20 août 2012, la partie défenderesse a refusé de faire droit à cette demande et a 

invité la partie requérante à introduire une nouvelle demande de visa. 

 

En date du 14 août 2012, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa en vue de 

contracter mariage. 

 

Par un courrier du 4 octobre 2012, la partie défenderesse a sollicité l’avis de l’Officier de l’état civil 

d’Evere sur la validité du projet de mariage du requérant. 

 

Aucune suite ne semble avoir été réservée à ce courrier. 

 

En date du 12 octobre 2012, la partie défenderesse a également sollicité l’avis du Procureur du Roi sur 

le mariage projeté. 

 

Celui-ci a livré son avis à la partie défenderesse dans un courrier daté du 25 octobre 2012, lequel 

indique « Aucun élément nouveau n’étant actuellement invoqué, mon Office estime devoir confirmer son 

avis défavorable émis le 12 juin dernier ». 

 

Le 5 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de cette demande. Cette 

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

 

« Le visa est refusé sur base de l’article 32 du règlement (CE)N° 810/2009 du Parlement Européen et 

du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visa. 

Considérant que l’intéressé a introduit une première demande de visa en vue mariage en date du 

29/12/2011. Que cette demande a été rejetée en date du 25/06/2012. 

Considérant que l’intéressé a introduit une seconde demande en date du 14/08/2012. 

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

 

L’objet et les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiés ; 

 

Le procureur a émis un second avis négatif concernant la célébration du mariage de l’intéressé en date 

du 25/10/2012 ; 

 

En effet, le Procureur du Roi donne un nouvel avis négatif quant à la célébration de ce mariage fondé 

sur le fait qu’aucun nouvel élément n’a été invoqué depuis son avis négatif du 12/06/2012 basé sur 

l’interview de monsieur [la partie requérante] réalisée à l’ambassade de Belgique à Beyrouth le 

15/05/2012 et sur l’audition de monsieur [K.E.] par les services de police ; les motifs étaient les 

suivants : 

 

-Monsieur [K.] est plus âgé de 39 ans. 

-Les intéressés ne se voient que de manière épisodique, leur famille respective ignorant tout de leur 

véritable relation. 

 

Dès lors il n’y a pas lieu de remettre en question l’enquête menée par le Parquet du Procureur du Roi de 

Bruxelles, il apparaît dès lors très clairement qu’au moins un des deux intéressés n’a pas pour but 

principal de créer une communauté de vie durable mais bien d’obtenir un avantage, lié au statut du 

future conjoint, en matière de séjour. 

 

Dès lors, le visa est refusé ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de : 

 

«   

 La violation des articles 166 et 167 du Code civil ; 

 

 La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

     des actes administratifs ; 

 

 La violation de l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’homme et des 

      libertés fondamentales ; 

 

 La violation de l’article 23,§ 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

     conclu à New York le 16 décembre 1966 ; 

 

 La violation du principe général de droit de la motivation matérielle des actes administratifs 

     en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, pertinents 

      et admissibles en droit ; 

 

 L’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Dans une première branche, elle fait valoir que l’introduction de la seconde demande de visa a été 

justifiée par le revirement de l’Officier de l’état civil d’Evere, lequel aurait, selon elle,  finalement décidé 

de procéder à la célébration du mariage du requérant. 

 

Elle estime qu’en ne tenant pas compte de cette circonstance et en indiquant qu’aucun élément 

nouveau n’a été apporté à l’appui de la demande, la partie défenderesse a violé les articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Dans une deuxième branche, elle critique le fondement légal et le motif de l’acte selon lequel « l’objet et 

les conditions du séjour envisagé n’ont pas été justifiées », alors qu’elle a produit à l’appui de sa 

demande de visa la copie de l’acte de déclaration du mariage dressé le 20 juillet 2012, laquelle, à son 

estime, identifiait et justifiait parfaitement l’objet de sa demande. 

 

Dans une troisième branche de son moyen, elle fait valoir que la partie défenderesse ne peut fonder sa 

décision sur une « prétendue simulation du mariage projeté », alors qu’aux termes de l’article 167 du 

Code civil, seul l’Officier de l’état civil dispose de la compétence de refuser de célébrer le mariage et 

qu’en l’occurrence, celui-ci n’a pas fait usage de cette faculté et ne s’est toujours pas prononcé sur la 

déclaration de mariage effectuée par le requérant le 20 juillet 2012. 

 

Dans une quatrième branche, elle soutient que l’acte attaqué viole l’article 12 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, dès lors que le requérant et son futur époux se voient privés de la 

possibilité de contracter mariage, alors que, d’une part, l’Officier de l’état civil n’a pas fait usage de la 

faculté offerte par l’article 167 du Code civil de surseoir à la célébration du mariage et qu’en outre 

aucune décision de refus de célébration du mariage n’est intervenue, et que, d’autre part, le mariage 

des futurs époux ne pourrait être effectué ni en Syrie, le pays dont le requérant est ressortissant, ni au 

Liban, pays où il réside, les législations respectives de ces deux Etats n’autorisant pas le « mariage 

homosexuel (sic) ». 

 

Dans une cinquième branche, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir 

opéré un examen de la situation du requérant mais de s’être référée à l’avis du parquet, alors que les 

trois éléments retenus par celui–ci pour conclure à l’existence d’un mariage simulé (à savoir que 

« Monsieur [K.] est plus âgé de 39 ans. Les intéressés ne se voient que de manière épisodique, leur 

famille respective ignorant tout de leur véritable relation ») sont soit indifférents, soit non confirmés par 

le dossier administratif.  Elle en conclut que la motivation de l’acte attaqué est entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, sur les deux première branches du moyen, le Conseil observe que l’acte attaqué est 

fondé sur l’article 32 du Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 établissant un Code communautaire des visas, lequel stipule « Sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, le visa [prévu pour une durée totale n’excédant pas trois mois sur une période de six 

mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres] est refusé :  

a) si le demandeur:  

(…)  

ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) ».  

 

Il ressort de cette disposition que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation à 

l’égard des demandes qui lui sont soumises.  

 

L’autorité compétente n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier adéquatement.  

 

Sur ce point, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

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

 

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.  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour 

substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle 

doit se limiter à vérifier si cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis.  

 

En l’espèce, la partie défenderesse, se fondant sur le fait qu’aucun nouvel élément n’a été apporté à 

l’appui de la seconde demande de visa effectuée le 14 août 2012 et sur l’avis émis par le Procureur du 

Roi, rejette la demande du requérant au motif notamment que l’objet et les conditions de séjour n’ont 

pas été justifiés dans la mesure où, au sujet du mariage projeté, « il apparait dès lors très clairement 

qu’au moins un des deux intéressé n’a pas pour but principal de créer une communauté de vie durable 

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

L’acte attaqué satisfait aux exigences de motivation formelle, car requérir davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède 

son obligation de motivation. 

 

En termes de requête, la partie requérante conteste le motif selon lequel aucun nouvel élément n’a été 

apporté à l’appui de sa demande, invoquant un revirement de l’Officier de l’état civil qui aurait finalement 

accepté de procéder à la célébration de son mariage en sorte que la déclaration de mariage justifierait 

l’introduction de la nouvelle demande de visa. 

 

Il ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse a bien tenu compte de la nouvelle 

déclaration de mariage effectuée le 20 juillet 2012, mais a estimé, sans commettre d’erreur manifeste 

d’appréciation, que celle-ci ne comportait aucun élément nouveau susceptible de modifier sa position 

antérieure, en manière telle que le visa sollicité devait en conséquence être de nouveau refusé. 

 

En effet, au regard des observations du Parquet et de l’Officier de l’état civil concernant le caractère 

simulé du mariage projeté, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la déclaration de mariage seule, non étayée 

par des considérations nouvelles, serait de nature à conduire à une appréciation différente de la 

sincérité du projet du requérant. 

 

Quant à l’allégation de revirement de position de l’Officier de l’état civil concernant une célébration du 

mariage projeté, force est de constater qu’elle ne repose que sur les affirmations de la partie 

requérante, sans que cette dernière ne produise à cet égard le moindre élément probant. 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

Or, le Conseil tient à rappeler que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu’il incombe 

d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou 

l’issue de sa situation. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé en ses deux premières branches. 

 

3.2. Sur la cinquième branche, s’agissant ensuite du grief portant sur la pertinence des trois éléments 

factuels ayant amené le Procureur du Roi et, à sa suite, la partie défenderesse à conclure à l’absence 

d’intention des futurs époux de former un couple, force est de constater que la partie défenderesse ne 

fait que procéder à un rappel des motifs de l’avis du Procureur du Roi qui ont justifié la première 

décision de refus de visa . 

 

Or, dès lors que ces éléments n’ont fait l’objet de la moindre contestation dans le cadre de recours ad 

hoc, et en l’absence d’éléments nouveaux, l’analyse qui en a été faite par les autorités respectives est 

devenue définitive et la partie requérante n’est plus fondée à les remettre en cause dans le cadre du 

présent recours. 

 

3.3. Sur la troisième branche, il convient d’observer que l’acte attaqué repose notamment sur l’avis du 

Procureur du Roi, selon lequel une des parties au moins n’avait pas l’intention de créer une 

communauté de vie durable, mais de bénéficier, par une fraude à l’institution matrimoniale, d’un titre de 

séjour en Belgique. 

 

Or, sur ce point, le Conseil entend rappeler que la fraude constitue un principe général de droit qui 

empêche des personnes de bénéficier d’un droit dont elles pourraient éventuellement se prévaloir. Elle 

peut se définir comme une volonté malicieuse, une tromperie intentionnelle ou encore une déloyauté 

dans le but de nuire ou de réaliser un gain.  

 

En conséquence, dans la mesure où la partie défenderesse, sur la base de l’avis du Procureur du Roi, a 

pu estimer que le requérant et son partenaire n’avaient pas l’intention de former un couple, mais de 

réaliser un gain, en l’espèce d’obtenir un droit de séjour pour le premier, elle était en droit, dans le cadre 

de son pouvoir de police, de refuser le visa sollicité. 

 

Le moyen n’est en conséquence pas fondé en sa troisième branche. 

 

3.4. Sur la quatrième branche, la décision attaquée a été prise à la suite d’une demande de visa 

introduite par le requérant, laquelle a été rejetée à la suite d’un avis défavorable du Parquet ayant 

considéré « qu’au moins un des deux intéressés n’a pas pour but principal de créer une communauté de 

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

 

Dans cette perspective, dès lors que la volonté même de créer une communauté de vie durable a été 

remise en cause, la partie requérante ne peut se prévaloir utilement d’une violation de l’article 12 de la 

CEDH. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que le moyen pris n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1
er

   

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six juillet deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


